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

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

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ Avec un taux de réponse

d’un peu plus de 3,2%
(seulement !), Saint Barth

fait figure de mauvais élève
en matière de dépistage

organisé du cancer colorec-
tal mis en œuvre en Guade-

loupe et dans les îles du
Nord depuis mai 2008. 

Un chiffre d’autant plus
rageant que ce cancer 

entre dans l’étroite liste 
des cancers évitables. 

Lire page  6

Dopé de 39 millions d’euros d’argent frais émanant de 23 millions de restes à réa-
liser et de 16 millions d’excédent de fonctionnement capitalisé au fil des ans, le
budget primitif 2009 dont les grandes lignes ont été dévoilées à l’occasion du
débat sur les orientations budgétaires qui s’est tenue vendredi soir, devrait
atteindre un niveau record : plus de 49 millions en fonctionnement. 66 en inves-
tissement. Pourra-t’il être réalisé ? Un vrai défi auquel la Collectivité devra faire
face. Lire page 2 à 4.

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
VERS

UN BUDGET RECORD

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Saint Barth peut mieux faire



Préalable obligatoire au
vote du budget qui doit
intervenir au plus tard

le 31 mars, le débat sur les
orientations budgétaires
(connu aussi sous le nom de
DOB) qui lève le voile sur les
grandes lignes du budget pri-
mitif s’est tenu vendredi 27
février. Le débat qui a duré
deux heures a commencé
avec, en préambule, la lecture
de l’avis de CESC, obligatoi-
rement saisi des projets bud-
gétaires. Un avis que le prési-
dent Bruno Magras ne consi-
dérait pas comme tel : «le
Cesc s’est drapé dans sa robe
de procureur», estimait-il lors
de la réunion. «Il a rédigé
une lettre très critique», à
laquelle Bruno Magras a tenu
à répondre point par point,
avant d’affirmer «je pense et
j’affirme que ce dossier a été
monté avec beaucoup de
légèreté», demandant à l‘ave-
nir une analyse plus sérieuse.
Ce préambule étant fait, le
président a ouvert le débat et
invité les élus à intervenir
quant au rapport réalisé en
vue du débat sur les orienta-
tions budgétaires. 
C’est Andy Laplace, prési-
dent de la commission terri-
toriale de l’Environnement
qui prenait le premier la
parole. Le plus jeune élu de
l’assemblée s’inquiétait de
savoir où en était le projet de
pelouse synthétique budgé-
tisé au budget primitif 2008
et qui n’a toujours pas été
réalisé. A la suite de Bruno
Magras qui stigmatisait la
hausse substantielle du bud-
get d’un tel projet passé de
600 000 euros à l’origine à
plus d’1,5 million
aujourd’hui pour 10 ans
d’utilisation maximum,
Michel Magras avançait une
autre explication. Le vice-
président, très investi dans le
mouvement sportif, expli-
quait ainsi que depuis la dis-
parition du terrain de jeux
collectifs au collège et celui
du terrain de basket emporté
par la houle d’Omar, le stade
accueillait aujourd’hui un
nombre très important d’utili-
sateurs. «La pelouse synthéti-
que n’est pas prévue pour
supporter un tel programme
d’utilisation», affirmait l’élu
qui estime que tant que le
problème de la suractivité du
stade n’a pas été réglé, il vaut
mieux investir dans un
second terrain d’entraîne-
ment que dans une pelouse
synthétique.
Andy Laplace faisait ensuite
part à l’assemblée des

besoins exceptionnels en
financement de la réserve
naturelle qui prévoit de
refaire le balisage de l’espace
protégé, mis à mal par le
cyclone Omar et de procéder
à un nouveau plan de gestion
dont le budget s’élève à 40
000 euros.
Benoît Chauvin prenait
ensuite la parole pour émettre
«des remarques spécifiques
et un commentaire général»
sur les orientations budgétai-
res présentées. Au rang du
commentaire général, le
conseiller d’opposition esti-
mait que le document remis
aux élus était vraiment un
document d’orientation «car
on n’a que des grandes mas-
ses». Le conseiller félicitait
ensuite les rédacteurs du pro-
jet pour avoir tenu compte
dans l’écriture prudente des
recettes de la conjoncture
économique mondiale: «je
trouve ça sage», notait l‘élu.
Benoît Chauvin abordait
ensuite la dotation globale de
compensation négative qu’il
estimait en réalité plus
importante que 5,6 millions
d’euros, si l’on ajoutait dans
le calcul la disparition de la
Dotation globale de fonction-
nement. «Soit un écart de 8,5
millions d’euros par rapport
au budget communal. C’est
la moitié du budget de fonc-
tionnement. Ce n’est pas
négligeable!». Ce à quoi
Bruno Magras répondait: «si
les plue value immobilières
des résidents étrangers
avaient été prises en compte
par l’Etat, ce n’est pas 8,5
millions d’euros qu’il aurait
fallu payer, mais 15! En
outre, l’Etat qui a nous a
transféré la compétence fis-
cale nous dit: s’il vous man-
que de l’argent, créez de
l’impôt!». Michel Magras
abondait dans le sens du pré-
sident: «le principe de la neu-
tralité des transferts de com-
pétences est inscrit dans la
Constitution. Quand l’Etat
nous a transféré sa fiscalité,
c’est nous qui avons fait le
choix de ne pas appliquer
cette fiscalité, mais de créer
notre propre fiscalité, indi-
recte et nettement plus attrac-
tive pour les habitants de
Saint-Barth. Comme le dit
Bercy, rien ne nous empê-
chait de fiscaliser la fortune,
les revenus, les patrimoi-
nes!», estimait l’élu avant de
révéler que les chiffres rete-
nus pas la commission d’éva-
luation des charges s’agissant
des sommes perçues par
l’Etat à Saint-Barthélemy au

titre de l’impôt étaient loin
d’être les sommes réellement
collectées: «le montant réel
est de 12 à 15 millions d’eu-
ros plus important. Si l’Etat
avait intégré ces chiffres, la
DGC aurait été bien plus
importante», ajoutait l’élu qui
estime que «il est de notre
intérêt d’accepter la DGC
telle qu’elle est, car elle est
en notre faveur».
Benoît Chauvin poursuivait
son analyse des orientations
budgétaires qui, «comme les
autres années, ne montrent
pas où se situent les priorités
de la Collectivité», ajoutant
qu’il n’y avait aucune info
sur les budgets externes
comme celui du CESC ou du
CTTSB dont on ne connaît
donc pas les priorités. Il
concluait son intervention en
demandant de porter trois
inscriptions au budget primi-
tif: la réhabilitation de l’an-
cienne mairie, la mise en
place d’un système de trans-
port en commun et l’utilisa-
tion d’une partie des fonds de
ce budget exceptionnel pour
la réalisation d’un plan
d’économie d’énergie et de
mise en place d’énergies
renouvelables.
Sur le projet de réhabilita-
tion, Bruno Magras a
exprimé son intérêt à ne pas
laisser l’ancienne mairie tom-
bér en ruine. «Mais je ne suis
pas favorable à sa rénovation.
Elle doit être reconstruite, en
respectant ce qui peut l’être.
Il n’est pas question de coller
du bois neuf sur du bois ter-
mité». Sur le transport en
commun, le président a réaf-
firmé une nouvelle fois sa
position: pas question de sub-
ventionner un transport en
commun, mais créer les
conditions pour qu’un tel
système puisse vivre, en limi-
tant le parc des voitures de
location. Quant aux énergies
renouvelables, le curseur a
légèrement bougé: le prési-
dent se dit aujourd’hui favo-
rable à de telles sources d’ap-
provisionnement électrique,
sauf à ce que la Collectivité
se lance dans l’investisse-
ment.

«Je reste sur ma position
quant à la dotation de com-
pensation «négative»», lan-
çait à la suite Maxime Des-
ouches qui évoquait un
contresens dans les termes,
dotation venant du mot doter
ou donner. Le conseiller exé-
cutif indiquait par la suite
que la Collectivité n’ayant
pas mis en place un système
de contrôle des chiffres pré-
sentés par l’Etat, il était bien
difficile de savoir si les chif-
fres avancés étaient bien les
bons, notamment s’agissant
de la perception de la fisca-
lité de la Collectivité par les
services de l’Etat. Il stigmati-
sait ensuite le manque de per-
sonnel dans certains services
de la Collectivité,dont le ser-
vice juridique et de rédaction
des délibérations et actes,
qui, pour lui, est à l’origine
de l’annulation de deux déli-
bérations du conseil exécutif
portant sur l’exercice du droit
de préemption de la Collecti-
vité, entre autre pour une
question de forme. Maxime
Desouches clôturait son
intervention en indiquant que
la Collectivité avait déjà
attribué des subventions
dans le domaine du transport,
citant  les 40 000 euros attri-
bués à la compagnie JetBlue.
Dans ces conditions, il ne
voyait pas pourquoi on ne
pourrait le faire pour un sys-
tème de transport en commun
qui intéressé les touristes,
mais également les habitants. 
Sur le même sujet du trans-
port en commun, Michel
Magras estimait pour sa part
qu’«il ne faut pas que la Col-
lectivité soit le principal
investisseur», mais qu’à son
avis, il était inéluctable que
Com et porteurs de projet de
transport en commun se
retrouvent autour d’une table.
Le vice-président exprimait
ensuite un potentiel regret si
«à la fin de mon mandat,
nous n’avons pas mis en
place notre parc d’énergie
renouvelable». Michel
Magras, qui a assisté aux
débats sur le Grenelle de
l’environnement au Sénat, a
rappelé que l’outre-mer fai-
sait figure d’excellence en ce
domaine et notamment la
Réunion qui vise une produc-
tion électrique issue à 100%
des ENR. «Je maintiens qu’il
faut se pencher sur la ques-
tion, sur les deux volets de la
question: sur la maîtrise de la
consommation d’une part,
car nous gaspillons ici énor-
mément. Et sur les ENR
d’autre part, même si le
potentiel est ici moins impor-
tant». Il rappelait que les
investissements de ce type
son défiscalisables, que les
prêts à taux 0 sont applica-
bles à Saint Barth et qu’enfin,
EDF a toujours obligation de
racheter l’énergie produite.
Rebondissant sur le sujet de
l’environnement, Andy
Laplace proposait qu’une
réflexion soit menée sur la

création d’une usine de com-
postage pour soulager l’usine
d’incinération qui est
aujourd’hui à saturation. Il
proposait que le tri sélectif tel
que réalisé aujourd’hui en
métropole (c’est-à-dire incor-
porant également les plasti-
ques et les cartons) soit appli-
qué de la même façon à
Saint-Barth, de façon à dimi-
nuer les déchets à incinérer.
En réponse, le président indi-
quait que le Conseil exécutif
venait de se prononcer de
façon positive sur une étude à
lancer sur une éventuelle
implantation d’une station de
compostage dans le quartier
de Gouverneur. 
Benoît Chauvin reprenait la
parole, intervenant cette fois
sur l’absence de rémunéra-
tion des 39 millions en tréso-
rerie: «on est bien d’accord
qu’on dévalorise chaque
année de 800 000 euros ?».
Oui, concédait Bruno Magras
qui a demandé à plusieurs
reprises de pouvoir placer les
fonds de trésorerie. Sans suc-
cès. S’agissant du taux de
réalisations des investisse-
ments de la Collectivité qui a
glissé de 50% en 2005 à
26,63% en 2008, Benoît
Chauvin a estimé que la Col-
lectivité devait adapter le
programme des travaux à ce
que les entreprises étaient
effectivement capables de
réaliser dans l’année. Ce qui
permettrait de réaliser d’au-
tres programmations, comme
par exemple le subventionne-
ment d’un transport en com-
mun. Refus catégorique du

président qui estime que le
taux devrait s’améliorer avec
la modification du code des
marchés intervenue en
décembre 2008 qui relève à 5
millions d’euros le montant
des travaux nécessitant un
appel d’offres dont la procé-
dure allonge d’autant le
temps entre la décision et la
réalisation du chantier.
Jeannot Danet abordait le
dernier point du débat sur les
orientations budgétaires.
Membre de la commission
territorial de l’Environne-
ment, il s’inquiétait de ce que
le code de l’Environnement
qui a fait l’objet de deux réu-
nions du conseil territorial
n’avait pas été remis à l’ordre
du jour de l’assemblée. «A-t-
il été envoyé aux oubliettes
?», demandait l’élu. «Pas aux
oubliettes, mais j’ai beaucoup
réfléchi, expliquait Bruno
Magras. Il est curieux
d’adopter un code local qui
nous impose les directives
européennes alors que l’on
souhaite sortir de l’Europe.
Je me suis battu toute ma vie
pour échapper au droit com-
mun français, ce n’est pas
pour adopter un code qui
reprend le droit commun
européen. D’autant plus qu’il
n’y a pas de vide juridique:
sans code local, c’est la
réglementation nationale qui
s’applique». Dont acte: s’il
n’est pas renvoyé aux
oubliettes, le vote du code de
l’Environnement n’est en
tout cas pas pour demain.
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Orientations budgétaires : vers un budget record 

CCoonnvveennttiioonn  ffiissccaallee  iimmmmiinneennttee
Pour un peu, on dirait presque que la convention fiscale,
c’est l’arlésienne. Mais non. Après Yves Jégo qui assurait
en décembre que le projet de convention fiscale serait
adressé au président «dans les tout prochains jours»,
c’est aujourd’hui une lettre de Claude Guéant, secrétaire
général de l’Elysée qui informe le président de l’arrivée
imminente du précieux projet qui «sera distribué aux
élus et aux membres du CESC».

Zoom sur les orientations
budgétaires
Les orientations budgétaires telles que présentées dans le rap-
port adressé aux élus laisse apparaître une hausse considéra-
ble du budget de la Collectivité en section d‘investissement;
section qui passerait de 36,3 millions d’euros de crédits
ouverts en 2008 à 66, 4 millions d’euros en 2009!* Une aug-
mentation substantielle liée à l’intégration dans le budget de
39 millions d’euros émanant pour 23 millions de restes à réa-
liser et pour 16 millions d’un excédent de fonctionnement
capitalisé engrangé au fil des ans. A quoi cela servira-t-il ?
C’est toute la question. Pour l’heure, le rapport en vue du
débat ne ventile en effet que les grandes lignes de l’investisse-
ment pour 2009 sans entrer dans le détail des opérations qui
devrait apparaître au budget. Sont néanmoins d’ores et déjà
inscrits, 8 millions d’euros destinés à de l’acquisition fon-
cière, 6 M pour des travaux sur le réseau routier, 2, 2 M pour
la réfection du quai du Bord de Mer, 1,7 M pour la protection
anticyclonique de la future station d’épuration, 5,3 M pour la
construction de l’Ehpad et 1 million pour la pose de fibre
optique. Reste plus de 15 millions d’euros d’opérations à bud-
gétiser.
La section de fonctionnement devrait également s‘afficher à
la hausse, mais une hausse limitée, passant de 48,4 millions
d’euros en 2008 à 49,7 millions en 2009. C’est dans cette sec-
tion, en dépenses, qu’apparaît la fameuse dotation globale de
compensation négative qui sera versée au budget de l’Etat et
qui se monte cette année à 8,4 millions d’euros (5,6 millions
d’euros pour 2009 et la moitié de 2008 dont la seconde partie
sera intégrée au budget 2010). Tenant compte de la période de
crise, la Collectivité a par ailleurs revu ses recettes à la baisse
par rapport aux rentrées 2008, de l’ordre de 15 à 20% selon
les taxes, et table sur un produit de 26,7 millions d’euros,
contre 33 en 2008.

* Pour comparaison, dans le cadre de  la commune, la sec-
tion d’investissement oscillait entre 15 et 17 millions d’euros.

Passif
fiscal en 
diminution
Lors du débat, Bruno
Magras révélait que les
discussions portant sur le
passif fiscal des habitants
de Saint-Barth ne sont
pas sans effet. De 20 mil-
lions d’euros, l’enveloppe
aurait ainsi été récem-
ment réduite aujourd’hui
à 7 millions. Reste à
savoir qui sont les bénéfi-
ciaires de cette diminu-
tion et que concerne t’elle
: un effacement des det-
tes, une révision des mon-
tants dus ? 
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Vignettes, permis 
de construire et 

immatriculation: bientôt
les sanctions pénales!

Finie l’impunité pour les contreve-
nants en matière fiscale, d’urbanisme
qui ne se voyaient poursuivis que des
sanctions administratives prévues par
les codes des Contributions et de l’Ur-
banisme locaux depuis leur mise en
application le 1er janvier 2008. Le
conseil territorial vient en effet
d’adopter à l’unanimité deux nouvel-
les rédactions des délibérations
N°2008-022 et 2008-023 adoptées le
14 avril 2008 instaurant des sanctions
pénales en matière fiscale et en
matière d’urbanisme. Des nouvelles
rédactions réclamées par le secrétariat
à l’Outre mer qui, après consultation
des administrations concernées,
avaient jugé que la Collectivité allait
au-delà de ses compétences en fixant
des règles de procédures pénales
nécessaires à la poursuite des infra-
ctions. Le préfet délégué qui a fait part
de la position du gouvernement au
président en décembre dernier expli-
que qu‘«en effet, cette matière (ndlr:
la procédure) relève de la compétence
de l’Etat et ne peut être déléguée, non
seulement en raison de son fort aspect
régalien, mais surtout parce qu’elle
garantit l’exercice des droits de la
défense et par la même, la protection
des libertés individuelles». Dont acte:
les nouvelles délibérations se conten-
tent d’énumérer les sanctions aux

infractions qui seront relevées selon la
procédure régalienne. Dans sa lettre,
le préfet indique par ailleurs que le
gouvernement s’est engagé à valider
ces délibérations par décret d’appro-
bation dans un délai de deux mois.
Conséquence: des procès-verbaux
pourront prochainement être dressés
pour non paiement de la vignette et
plus généralement de toutes les taxes
instituées par le code des Contribu-
tions ainsi que pour non respect des
autorisations à construire et autres
infractions en matière d’urbanisme. 
Dans ce contexte, en sus de la sanc-
tion administrative, le non paiement
des taxes pourraient donc désormais
entraîner une peine d’amende pouvant
aller jusqu’à 37 500 euros et une peine
d’emprisonnement de 5 ans maxi-
mum. De même, l’opposition aux
agents chargés de constater les infra-
ctions est passible d’une peine
d’amende de 75 à 75 00 euros pronon-
cée par le tribunal correctionnel.
Autres exemples en matière d’urba-
nisme cette fois: continuer des travaux
alors qu’un arrêté ou une décision
judiciaire en ordonne l’interruption
pourra en coûter jusqu’à 75 000 euros
et (ou) trois mois d’emprisonnement.
Exécuter des travaux non conformes
aux autorisations délivrées est puni
d’une amende comprise entre 1200
euros et un montant qui ne peut excé-
der, soit dans le cas de construction
d’une surface de plancher, une somme
égale à 6000 euros par mètre carré de

surface construite, démolie ou rendue
inutilisable, soit dans les autres cas, un
montant de 300 000 euros. L’obstacle
au droit de visite est, lui, puni d’une
amende 3 750 euros et (ou) d’un
emprisonnement d’un mois.
Sur proposition du conseiller exécutif
Maxime Desouches, le conseil territo-
rial a également adopté à l’unanimité
une délibération demandant l’incorpo-
ration de sanctions pénales en répres-
sion aux infractions à l’acte d’imma-
triculation des véhicules pris en 2008.
Infractions qui seront prochainement
punies d’une amende de 4è classe
d’un montant de 135 euros.

Nouveaux tarifs au port
En décembre dernier, le conseil terri-
torial adoptait une modification des
tarifs portuaires qui, pour certains usa-
gers, entraînait une augmentation
importante de la taxe de mouillage,
passant de 10 centimes d’euros par
mètre par jour  en comptant les 50%
accordés aux usagers à l’année, à 50
centimes!… Soit quatre à cinq fois le
prix précédemment payé.
Les usagers permanents du port, prin-
cipalement affectés par la hausse des
prix, s’en sont émus et ont sollicité
une négociation des tarifs qu’a finale-
ment accordée et conduite Michel
Magras, vice-président chargé des
affaires portuaires. Au terme de cette
négociation, un accord prévoyant une
taxe de mouillage de 25 cents

mètre/jour était finalement trouvé,
satisfaisant une partie des plaisanciers;
les autres estimant que la différence de
prix entre un bateau habité et un non
habité dont le propriétaire ne paye lui
que 10 centimes par mètre par jour,
s’apparente à une taxe d’habitation
que les usagers du port seraient les
seuls résidents à acquitter.
Quoi qu’il en soit, c’est bien cette posi-
tion qui a été adoptée vendredi soir et
la base sur laquelle les plaisanciers
devront désormais acquitter la taxe de
mouillage dont la perception avait été
suspendue, en attendant cette nouvelle
délibération. Michel Magras justifiait
l’augmentation des tarifs par le fait que
le droit de mouillage intégrait désor-
mais trois composantes: une partie de
droit d’occupation du domaine mari-
time de la Collectivité, une partie
rémunérant le service rendu (douche,
toilettes, wifi…) et enfin, une partie fis-
cale permettant aux usagers de contri-
buer au budget de la Collectivité
«comme le font aujourd’hui les rési-
dents à terre quand ils s’acquittent de la
taxe sur l’électricité».
Un point de vue que ne partage pas
Benoît Chauvin qui a voté contre la
délibération. Le conseiller d’opposi-
tion ne comprend pas la distinction
faite entre tarif habité (25 cents) et
inhabité (10 cents par mètre et par
jour), estimant que les services rendus
devraient être taxés à l’utilisation et
que l’intégration d’une partie fiscale
dans la taxe de mouillage s’apparente

à une taxe d’habitation.
D’autres modifications ont été appor-
tées à la grille de tarifs portuaires.
Elles concernent le mouillage sur
ancre et quai privés hors concession
des petites embarcations dont la taille
est inférieure à 7m50 qui se verront
taxées d’un forfait annuel de 18,25
euros par mètre, au lieu des 36,50 pré-
vus pour les plus grands. Ou encore
une baisse de la taxe de mouillage sur
anneau à 91,25 euros par mètre le for-
fait annuel contre les 100 euros initia-
lement prévus. Des efforts ont par ail-
leurs été consentis pour adoucir les
effets de seuil. Enfin, le conseil s’est
prononcé pour le maintien de la taxe
sur les activités nautiques commercia-
les prévues à l’article 128-2 du code
des Contributions qui avait été mise
en débat par Michel Magras préconi-
sant l’exemption de la taxe pour les
entreprises s’acquittant déjà de la
contribution forfaitaire annuelle sur
les entreprises. Non, a estimé le
conseil qui voit deux taxations diffé-
rentes. De fait, les navires effectuant
des opérations commerciales et basés
au port de Gustavia devront s’acquit-
ter d’un forfait annuel de 30 euros par
mètre sur la longueur des monocoques
et à 90 euros par mètre sur la largeur
pour les multicoques. Les navires
commerciaux utilisant occasionnelle-
ment le port de Gustavia se verront,
eux, taxés d’un forfait journalier de 20
euros pour les monocoques et de 30
pour les multicoques.

Conseil territorial: les autres délibérations
Le conseil territorial se réunissait vendredi 27 février en fin d‘après-midi. 18 points étaient à l’ordre du jour de la réunion,

la première depuis le début de l’année 2009. Compte-rendu ci-dessous.
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Réglementation des taxis
Compétente en matière de transport, la Collecti-
vité se devait d’édicter une réglementation des
taxis. Préparée par Michel Magras, cette régle-
mentation a été adoptée vendredi soir à la majorité
des conseillers. Maxime Desouches et Benoît
Chauvin ont en effet voté contre, tous deux esti-
mant que la cessibilité des licences prévue à l’arti-
cle 10 créait : une rente de situation pour Benoît
Chauvin; un risque de voir la profession échapper
totalement aux autochtones dans un avenir proche
pour Maxime Desouches. «A court terme, ça
paraît une bonne idée, mais quand il va s’agir de
revendre la licence, il y a fort à parier qu’elles
seront acquises par des chauffeurs de taxi exté-
rieurs à l’île. Il faudra alors créer de nouvelles
licences pour que les jeunes de l’île puissent exer-
cer le métier. On l’a vu avec les terrains: ceux
constructibles ont été vendus et aujourd’hui, on
nous demande de déclasser les terrains pour per-
mettre de loger les enfants», justifiait Maxime
Desouches dont la proposition adoptée par le
Conseil exécutif de ne rendre cessible la licence
qu’aux seuls parents proches, avait été retoquée
par le contrôle de légalité, saisi du projet.
Maxime Desouches évoquait également le fait que
la question des licences de taxi était un problème
en métropole et que la proposition de création de
nouvelles licences incessibles faisait partie des
300 propositions de la commission Attali.
Des points de vue que partagent en réalité le prési-
dent de la Collectivité et le porteur du projet
Michel Magras, souhaitant eux aussi que la pro-
fession demeure dans le giron de l’emploi local et
ne constitue pas une rente de situation, mais qui
ont pourtant voté la cessibilité. Pour Bruno
Magras, qui rappelle que le système de cession
n‘est rien d’autre que celui en vigueur sur
l‘ensemble du territoire national, c’est aussi le
moyen le plus simple pour que les licences revien-
nent aux enfants, en s’affranchissant notamment
du système de liste d’attente qui donne priorité
aux premiers inscrits. En outre, ajoutait le prési-
dent, «je n’ai jamais entendu parler jusque-là d’un
chauffeur de taxi qui ait vendu sa plaque. S’il y a
des abus, nous modifierons la réglementation,
mais pour l’heure, il est préférable de laisser les
choses en l’état».

Acquisition de terrains
A l’unanimité, le conseil territorial a donné son
accord pour acquérir une portion de terrain d’envi-
ron 3000 m2 situé à l’arrière du cimetière de
Saint-Jean, à proximité immédiate d’un terrain
non bâti de 2000 M2 appartenant déjà à la Collec-
tivité. Une acquisition qui devrait permettre à
celle-ci de disposer d’un ensemble foncier de près
de 5500 m2 dans l’espace compris entre le cime-
tière, l’aire de jeux et la caserne des pompiers.
Destination de l’ensemble? La construction d’une
caserne de gendarmerie ayant été abandonnée, ces
terrains n’ont pas pour l’heure de destination défi-
nie. Cela fera l’objet d’une prochaine discussion
en conseil territorial. Prix de vente ? 380 euros le
m2. Un bon prix si l’on considère que la Collec-
tivité constitue sa réserve foncière à des prix large-
ment supérieurs aux évaluations de France
Domaines qui, dans ce cas, estime la valeur du m2
entre 230 et 260 euros. Une volonté de la famille
concernée par la vente de manifester un sens civi-
que et de ne vendre qu’à la Collectivité à un prix
inférieur au marché qu’elle estime aux alentours
de 1000 euros le M2.
La seconde délibération adoptée vendredi s’agis-
sant d’une acquisition foncière est en réalité une
modification à une première délibération adoptée
à l’unanimité en décembre 2008 et visant à acqué-
rir un terrain non constructible à Saint-Jean pour
accueillir les équipements nécessaires à une com-
munication en direct avec la tour de contrôle de
Juliana et pour améliorer les communications des
aéronefs en vol avec le service Afis de l’aéro-
drome rendues difficiles par la configuration en
cuvette de Saint-Jean. Au lieu des 3675 m2 ini-
tiaux, la Collectivité achètera finalement 3441 m2
au prix de 100 euros le m2.
La troisième délibération avait pour objet d’ac-
quérir trois parcelles de terrain à Terre Neuve en
vue de les échanger avec un propriétaire de Fla-
mands qui dispose d’un terrain d’environ 300 m2
à proximité de la plage et sur lequel la Collectivité
souhaite ériger un parking de 20 à 25 places, nom-
bre contesté par plusieurs conseillers territoriaux.

Prix d’achat de ces parcelles totalisant un peu
moins de 1300 m2? 450 000 euros, soit un peu
plus de 350 euros le m2. La délibération a été
adoptée à la majorité, Benoît Chauvin et Jeanne-
Marie Gréaux s’étant abstenus. Le premier estime
que la Collectivité pouvait acheter directement le
terrain nécessaire à la réalisation du parking, sans
avoir à procéder à un échange, si besoin était dans
le cadre de la DUP (ce que Bruno Magras a
contesté, estimant que la Collectivité avait la pos-
sibilité de régler le problème sans léser le patri-
moine des gens). Jeanne-Marie Gréaux s’inquié-
tait pour sa part que la forêt de lataniers qui
occupe actuellement le terrain où pourrait être
implanté le parking soit tout simplement détruite.
La quatrième et dernière délibération s’agissant
d’une acquisition de terrain a été plus controver-
sée en raison de l’importance du budget affecté à
l’acquisition d’une parcelle de terrain de 3023 m2
à Public -5,5 millions d‘euros-, alors que l’estima-
tion de France Domaines quant à la valeur de la
propriété, incluant l’analyse de la valeur du terrain
ainsi que de l’activité de la centrale à béton tirée
des bilans et documents comptables de la société
exploitante, se situe entre 2,4 et 2,7 millions d’eu-
ros (entre 800 et 900 euros le m2). Et de fait si la
majorité du conseil a décidé de passer outre l’avis
de France Domaines et d’acquérir la propriété
pour le montant de 5,5 millions d’euros, Benoît
Chauvin et Maxime Desouches ont voté contre.
Benoît Chauvin a réitéré les commentaires qu’il
avait déjà faits en octobre 2008, quand le conseil
avait été amené à délibérer sur le principe de l’ac-
quisition de cette parcelle de terrain destinée à
héberger des groupes électrogènes le temps que
dureront les travaux d’extension de l’usine de pro-
duction EDF, avant, peut-être de servir de
stockage pour les carburants. A savoir que le ter-
rain et l’activité avaient été achetés 915 000 euros.
«Aujourd’hui, il faudrait payer 5,5 millions
d‘euros. C‘est un très bon placement, alors même
que la société exploitante a affiché un déficit de 47
000 euros en 2007». Le conseiller d’opposition a
par ailleurs expliqué qu’après avoir rencontré le
directeur EDF Guadeloupe il ne lui semblait pas
que l’électricien ait un besoin urgent du terrain. Il
en voulait pour preuve la consommation électri-
que en diminution qui n’imposerait plus d’avoir
un terrain où installer les groupes électrogènes qui
prêtent aujourd’hui main forte aux installations en
cas de pic de consommation. Il indiquait par ail-
leurs qu’en cas de besoin un autre propriétaire
serait prêt à louer un terrain dans le prolongement
de l’usine de production. Maxime Desouches qui
reste favorable à l’acquisition du terrain s’est
quant à lui dit «estomaqué» par la différence entre
l’estimation des domaines et le prix demandé.
«Est-ce qu’on peut décemment surpayer l’acqui-
sition de ce terrain et dépenser à cette fin, une
somme équivalente à la perception de la vignette
et de la contribution forfaitaire des entreprises
?», ajoutait-il, surpris de l’absence d’un rapport
d’EDF arguant de l’urgence de la mise à disposi-
tion du terrain et avançait une possibilité
sérieuse de location d’un autre terrain mitoyen
appartenant à Jean-Marc Gréaux, pendant la durée
des travaux, permettant ainsi d’acquérir le terrain
par une DUP (ndlr : déclaration d’utilité publique)
à un prix “normal”. Bruno Magras qui reconnais-
sait la cherté de l’acquisition expliquait l’intérêt de
le faire par la rareté d’un tel terrain à Public: «tout
le monde est d’accord pour dire que c’est cher,
qu’il y a bien eu une plue-value réalisée, mais on
en a besoin», affirmait-il en conclusion.

Six nouveaux taxis
Les six candidats ayant récemment validé la
seconde partie du certificat de capacité profession-
nel et ce faisant, l’examen en entier, sont à la fête:
à l’unanimité, le conseil territorial a décidé de leur
attribuer six nouvelles licences et autorisations à
stationner leur permettant désormais d’exercer le
métier de taxi sur le territoire de la Collectivité.
Relevé à 27 en mars 2005, le nombre de taxis
autorisés à circuler est donc désormais de 33.

La délimitation du rivage de la mer
reportée à Grand Cul de Sac

Inscrite au point N°10 de l’ordre du jour, la déli-
bération portant sur l’approbation de la délimita-
tion du rivage de la mer à Grand Cul de Sac a
finalement été reportée à l’examen d’un prochain
conseil territorial. Un point essentiel mérite en

effet d’être clarifié: celui de la propriété de l’étang
de Grand Cul de Sac qui apparaît dans le projet de
délimitation comme faisant partie du domaine
public maritime et ce faisant, du patrimoine de la
Collectivité, alors que le groupe Grand Cardinal
avec qui le président a engagé des négociations en
vue de récupérer les étangs de Cul de Sac s’estime
propriétaire.

Michel Magras 
au Conservatoire du Littoral

Devançant l’officialisation de la décision prise
lors de la réunion du Conseil des rivages français
d’Amérique (CRFA) à Saint-Martin en janvier
dernier, d‘inclure dans son conseil d‘administra-
tion un représentant de la Collectivité de Saint-
Barthélemy, le conseil territorial a, à l’unanimité,
nommé Michel Magras comme futur représentant
de la Collectivité. Benoît Chauvin est pressenti
pour être le second représentant, si le CRFA
décide de nommer deux représentants.

Réfection du quai 
du Bord de mer

Hormis la modification rédactionnelle demandée
par Michel Magras dans le plan de financement, le
projet de réfection du quai du Bord de mer à Gus-
tavia a été adopté à l’unanimité. Construit en bois
sur des pieux légers en béton, ce quai de 170 m de
long et 3 m de large avait été complètement
détruit par la houle du cyclone Omar, alors qu’il
offrait une quarantaine de places de stationnement
pour de petites embarcations. Les travaux qui vont
consister non pas en la réfection, mais en la
construction d’un ponton en dur -rideau de palle
planches associé à un enrochement sous le ponton
de façon à casser la houle- devraient commencer
au mois de juin pour avoir un ponton opérationnel
pour la prochaine haute saison. Montant des tra-
vaux? 2 215 000 euros. Le plan de financement
adopté prévoit une participation du Feder pour 1
million d’euros, du fond parlementaire pour 50
000 euros et de la Collectivité pour 665 000 euros.

Création d’une commission
consultative paritaire 

territoriale des assistants 
maternels et familiaux

Le transfert de compétences de l’action sociale du
département à la Collectivité s’accompagne d’une
multitude de créations de commissions à même de
gérer le fonctionnement de l’action sociale. La
commission consultative partiaire territoriale des
assistants maternels et familiaux que le conseil
territorial a décidé de valider est de celle-ci. Son
rôle? Donner avis au président de la Collectivité
qui doit obligatoirement la saisir avant de suspen-
dre ou retirer l’agrément des assistants maternels
et familiaux. La commission est composée de
trois élus qui ont été désignés vendredi -Corinne
Fébrissy, Ginette Gréaux et Nicole Gréaux- et de
trois représentant des assistants maternels et fami-
liaux qui seront élus à l’occasion d’élections que
devrait prochainement organiser la Collectivité.

Accès au travail des étrangers
Compétente en matière d’accès au travail des
étrangers, la Collectivité a été récemment mise en
demeure de créer son propre service accès au tra-
vail des étrangers. Ce qu’elle a fait, sans toutefois
définir de nouveaux critères d’accès. Et de fait, le
service instruit aujourd’hui les dossiers en fonction
de la réglementation nationale. Sur proposition de
Maxime Desouches une commission ad hoc char-
gée de réfléchir sur une politique locale en matière
d’accès au travail des étrangers et une étude des
dossiers qui seront soumis au Conseil Exécutif, a
donc été créée vendredi qui réunira, côté élus
Nicole Gréaux, Benoît Chauvin et Cécile Tiber-
ghien associés à deux membres de la Chambre
économique multiprofessionnelle, la chef du ser-
vice accès au travail des étrangers, Carole Perron
d’Arc ainsi qu’un agent de la police territoriale.

Taux horaire des gardes 
des pompiers volontaires

Alors que le président de la Collectivité s’apprête
à signer une convention de gestion avec le SDIS
Guadeloupe, la délibération adoptée en décembre
dernier par le conseil exécutif fait obligation au
Conseil territorial de fixer le taux horaire des gar-
des et des astreintes des pompiers volontaires en

exercice dans la Collectivité. Un taux encadré par
un décret national qui en fixe les plafonds. Patrick
Kawamura, conseiller exécutif en charge des pro-
blèmes de sécurité à la Collectivité, et lui-même
lieutenant pompier volontaire, proposait que ce
taux soit fixé à 75% du plafond. Ce qui donne un
prix horaire de garde pour les pompiers volontai-
res de 5,22 euros et pour une heure d’astreinte,
une rémunération de 62 centimes d’euros. Des
rémunérations qui n’ont pas manqué de susciter
de nombreux commentaires et notamment du pré-
sident lui-même qui indiquait «qu’il allait falloir
déroger au décret. Compte tenu du coût de la vie
à Saint-Barth, ce n’est en effet pas avec 5 euros
de l‘heure, que l’on va susciter des vocations!».

Aide au logement 
pour les sapeurs professionnels

Toujours en charge de la gestion du centre de pre-
mière intervention de Saint-Jean, le SDIS Guade-
loupe doit affecter des sapeurs professionnels à
Saint-Barthélemy. Non sans mal, comme en
atteste le rapport du conseiller exécutif Patrick
Kawamura adressé au conseil territorial pour justi-
fier la demande d’aide au logement des sapeurs
pompiers professionnels étudiée vendredi. «Les
difficultés sont en grande partie dues au coût des
locations», explique ainsi le conseiller exécutif.
«Contrairement aux agents de l’Etat, ceux du
SDIS ne perçoivent, lors de leurs mutations,
aucune prime, ni indemnité de logement. De plus,
ces agents de catégorie C échelle 3, reçoivent une
rémunération d’environ 1500 euros».
Il a été proposé et adopté que les professionnels
mutés à Saint Barthélemy pour obligation de ser-
vice puissent bénéficier d’une aide au logement
de 400 euros, limitée à deux ans. La mesure
devrait concerner 4 à 5 agents. «Cela ne va pas
créer des inégalités avec les professionnels déjà
sur place qui ne percevront pas cette aide?», s’in-
quiétait Jeanne Marie Gréaux. Non, assure-t-on,
dans la mesure où l’arrivée de nouveaux pom-
piers professionnels, devrait leur permettre de
lever le pied.

Création d’un quartier
des Affaires maritimes

Compétente pour fixer des règles applicables en
matière de desserte maritime d’intérêt national,
d’immatriculation des navires, de création,
d’aménagement et d’exploitation des ports mari-
times, la Collectivité a créé en décembre dernier
un service territorial des affaires maritimes dirigé
par Ingénu Magras, qu’elle entend aujourd’hui
ériger en quartier des affaires maritimes. Objec-
tif? Prendre de l‘autonomie par rapport aux affai-
res maritimes qui agissent aujourd’hui au nom de
la Collectivité et notamment pouvoir procéder
sur place à l’immatriculation des navires basés à
Saint-Barth qui se fait aujourd’hui en partenariat
avec les affaires maritimes basées à Saint-Mar-
tin. L’autonomie a toutefois des limites: si Saint-
Barth peut bénéficier d’un pavillon qui lui soit
propre, il ne peut en aucun cas être un pavillon
de complaisance: «il s’inscrit dans le cadre de la
loi nationale», a précisé Michel Magras, vice-
président chargé des affaires portuaires. Quant à
la francisation de bateaux, elle ne pourra être
envisagée que si Saint-Barthélemy sort du cadre
de l’union européenne.

Retard à l’écriture
En marge à l’incorporation de sanctions
pénales dans l’acte portant sur l’immatricu-
lation des véhicules, Maxime Desouches s’est
ému que les modifications votées le 30 sep-
tembre s’agissant de ce même acte n’aient
toujours
pas fait l’objet d’une publication à ce jour, 5
mois plus tard. Le conseiller exécutif stigma-
tise le sous-effectif des services juridiques et
d’écriture de la Collectivité par rapport aux
réels besoins. Sur ce point, Michel Magras
indiquait que l’organisation voudrait que
chaque point examiné soit accompagné d’un
projet de délibération qu’il ne resterait plus
qu’à modifier en fonction de l’avis des élus.
Or aujourd’hui, les points à délibérer ne sont
généralement accompagnés que d’un rapport
d’information.

Conseil territorial: les autres délibérations 
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De quoi s’agit-il ? D’un dépistage
gratuit proposé tous les deux ans aux
assurés sociaux âgés de 50 à 74 ans,
hommes et femmes confondus, invités
à y participer via un courrier expédié à
leur intention par l‘Agwadec. La
démarche consiste ensuite à prendre
rendez-vous avec votre médecin trai-
tant – 6 médecins sur les 8 en exercice
dans l’île font actuellement partie du
dispositif- qui vous remettra un test
Hemoccult II en vous expliquant com-
ment s’en servir après s’être assuré
que vous ne relevez pas d’une autre
prise en charge médicale*. Le test,
gratuit, est simple et à faire chez soi.
En pratique, il consiste à prélever, sur
trois selles consécutives, un petit frag-
ment de la taille d’une lentille ou d’un

grain de riz qu’il faut déposer sur une
plaquette. Cette plaquette est ensuite
envoyée à un centre de lecture dans
l’enveloppe préaffranchie fournie avec
le test. Le centre de lecture transmet
ensuite les résultats du test au patient
et à son médecin traitant.
Un test négatif (97 à 98% des cas)
signifie qu’aucun saignement n’a été
détecté. Mais il peut arriver que cer-
tains polypes ou cancers ne saignent
pas au moment des prélèvements. Il est
donc très important de refaire le test 2
ans plus tard et de surveiller les signes
d’alerte dans l’intervalle. 
Un test positif (2 à 3 % des cas) ne
signifie pas que l’on a un cancer : il
indique que du sang a été détecté dans
les selles. En cas de présence de sang

(3% des cas), le généraliste prescrit une
coloscopie (examen intestinal interne)
pour rechercher la présence de lésions. 
En Guadeloupe, le dépistage organisé
concerne 110 000 assurés âgés de 50 à
74 ans. Depuis mai 2008, environ 60
000 invitations ont été envoyées. 5000
tests ont été retournés, portant à 8,33%
le taux de réponse, que l’Agwadec
compte porter à 50% dans les prochai-
nes années. Sur ces 5000 tests, environ
2,3% se sont révélés positifs. Les
coloscopies pratiquées à la suite ont
permis de diagnostiquer 4 cancers et 8
polypes. A Saint-Barth la cible est de
1395 personnes. Au 23 février dernier,
1247 avaient déjà reçu l’invitation,
mais seulement 40 tests ont été ren-
voyés, soit 3,2% de taux de réponse.
Aucun test n’a pour l’heure été révélé
positif, mais en l’absence de date du
prélèvement (l’analyse doit être faite
dans les 14 jours pour être analysable),
30% se sont révélés ininterprétables.

Un cancer évitable

Des chiffres bien faibles et c’est bien
dommage ! Car, avec le cancer de
l’utérus, le cancer colorectal arrive en
tête de liste des cancers évitables. Le
pronostic associé au cancer colorectal
est étroitement lié au stade de dévelop-
pement de la maladie au moment du
diagnostic. Ainsi le taux de survie à 5
ans d’un cancer colorectal diagnostiqué
au stade I, le stade le plus précoce, est
de 94%. Pris à un stade plus avancé, le
pronostic est nettement moins bon.
Dans l’ensemble, la survie est estimée
à 57% cinq ans après le premier diag-
nostic du cancer du côlon-rectum. D’où
l’intérêt de détecter le plus tôt possible
ce cancer ou les lésions précancéreuses
qui le précèdent (certains polypes peu-
vent, en effet, évoluer vers un cancer).
Malgré cette bonne disposition à guérir,
le cancer colorectal qui touche chaque

année 38 000 nouvelles personnes en
France est aussi le troisième cancer le
plus fréquent après le cancer du sein
(42 000 nouveaux cas chaque année) et
la prostate (40 000 nouveaux cas cha-
que année)…, et malheureusement le
deuxième cancer le plus meurtrier,
après celui du poumon. Il a fait 16 800
morts en 2006 dont 3300 auraient pu
être évitées si le taux de dépistage orga-
nisé avait été de 50%... 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation,
téléphonez au 0590 38 15 03.

* Seules les personnes sans symptômes
apparents ou personnes dites 
à risque moyen sont concernées 
par ce dépistage.
Les personnes à risque élevé (ayant
déjà eu un adénome de plus d’un
centimètre ou un premier cancer
colorectal, des personnes dont un
parent proche a été atteint d’un can-
cer de l’intestin avant 65 ans, et cel-
les dont deux parents ont été atteints
quel que soit l’âge du diagnostic, des
personnes atteintes de maladie
inflammatoire chronique de l’intestin
étendue au moment du diagnostic et
évoluant depuis plus de 20 ans) doi-
vent faire une coloscopie dont le
médecin déterminera la fréquence,
en fonction du profil et des antécé-
dents du patient dans le premier cas.
Pour les personnes à risque très
élevé (facteurs héréditaires), une
consultation d’oncogénétique est
proposée en cas de suspicion d’une
forme familiale de cancer colorectal.
Ces deux familles à risque bénéfi-
cient d’un suivi spécifique. 

Cancer colorectal : un cancer évitable par le dépistage 
En ouverture du mois de mobilisation contre le cancer colo-
rectal débuté le 1er mars au plan national, l’Agwadec, était
mercredi 25 février l’invitée des conférences de la mini-uni-
versité du Lyceum Club. Catherine Bachellier-Billot, médecin
coordinateur de cette association chargée en Guadeloupe et
dans les COM des îles du Nord de coordonner les actions du
Plan Cancer, y présentait le dépistage organisé du cancer
colorectal que l’Agwadec a mis en place dans l’archipel en
mai 2008. 

La présidente de l’Agwadec, Ketty
Karam, ne cachait pas son désap-
pointement quant au taux de
réponse des invitations lancées
dans le cadre du dépistage organisé
du cancer du sein mis en place par
l’association en mai 2005. Alors
qu’il est en Guadeloupe de 43%
(49% au plan national), dans les

deux îles du Nord, il n’est que de
25% ! Un taux bien trop faible
quand on sait que si 70% des fem-
mes âgées de 50 à 74 ans répon-
daient à ce dépistage, cela permet-
trait de réduire de près d’un tiers la
mortalité de ce cancer qui touche
une femme sur huit et cause plus
de 11 000 morts par an en France. 

KETTY KARAM : TROP PEU DE FEMMES POUR
LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN !
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Le jardinier d’une pro-
priété de Saint-Barthé-
lemy était accusé par
la voisine de la pro-
priété mitoyenne
d’être l’auteur d’une
«agression» à coups
de palmes de latanier.
Il a été relaxé pour
infraction insuffisam-
ment caractérisée. 

L’histoire prête à sourire. Mais
elle a conduit néanmoins un
jeune père de famille de 36
ans devant le tribunal correc-
tionnel pour violence volon-
taire avec arme ayant entraîné
une ITT de 5 jours ! Elle a
également conduit un juge, un
procureur et deux avocats à
débattre du sujet pendant plus
d’une heure. Que s’est-il passé
le 16 août dernier à Saint-
Barth ? Les faits, même défor-
més par les différents protago-
nistes de l’affaire et par diffé-
rentes versions, finissent par
apparaître clairement. Déjà le
contexte familial des deux
propriétaires de maisons
mitoyennes est lourd de vieil-
les histoires. Là-dessus, ce
jour-là, le jardinier de l’une
des maisons, s’affaire sous les
lataniers (de grands palmiers)

avec sa petite fille de 3 ans,
lorsque la fillette, assise au
pied du mur mitoyen reçoit en
pleine figure de longues pal-
mes de lataniers, expédiées
depuis la propriété voisine. La
fillette pleure : elle présente
une longue éraflure le long du
nez, preuve photographique à
l’appui. Le jardinier, père
avant tout, voit rouge et ren-
voie aussitôt les branches
assassines de l’autre côté du
mur. La version de la «vic-
time» bien sûr est toute autre.
La dame, énervée de voir que
les branches des lataniers de
son voisin honni, tombent sys-
tématiquement chez elle,
aurait profité de la présence
du jardinier pour poser les pal-
mes sur le sommet du mur
mitoyen en lui indiquant de
bien vouloir les prendre ! Le
jardinier se serait alors saisi
des branches de latanier et
aurait roué de 5 grands coups,
la pauvre voisine, au point,
qu’elle aurait dû ramper pour
échapper à cette raclée. La
«victime» égarée a même
déclaré dans l’une de ses ver-
sions des faits, avoir cru être
frappée à coups de machette !
Il faut dire que la pauvre
femme venait de vivre une
expérience douloureuse, ayant

fait, 15 jours plus tôt, une
chute de 4 mètres de haut,
provoquant un traumatisme
crânien. Aura-t-elle mélangé
les deux «traumatismes»,
aura-t-elle voulu se venger
une bonne fois pour toutes de
son voisin ? En tout état de
cause, la victime perd sans
doute toute mesure lorsque,
par la voix de son avocat, elle
réclame à l’audience 6 000
euros de dommages et intérêts
et autant pour le préjudice
moral subi ! Le procureur qui
ne s’y trompe pas, déclare que
la «victime acariâtre et mes-
quine», aurait dû consulter le
code civil qui explique que les
branches de l’arbre d’un voi-
sin qui dépassent dans sa pro-
priété peuvent être coupées.
On aurait pu ainsi éviter bien
des débats inutiles ! Après en
avoir délibéré, la relaxe est
donc accordée au prévenu
pour infraction insuffisam-
ment caractérisée… Pas sûr
que cette décision apaise le
climat de voisinage entre les
deux propriétaires, dont les
relations «à couteaux tirés»
risquent de se retrouver un
jour prochain, de nouveau,
devant les tribunaux. 

Mireille Loubet 

Justice 

RReellaaxxee  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  
dd’’uunnee  ««aaggrreessssiioonn»»  aauu  llaattaanniieerr

En images

Au port de com-
merce : un
engin de levage
est tombé à
l’eau samedi
matin. Comme
le montre notre
photo, il a été
immédiatement
évacué.

Un avion dont le pneu crève
reste toujours aussi impres-
sionnant. C’est ce qui expli-
que l’attroupement samedi
en milieu d’après-midi avec
cet avion monomoteur TBM
700, qui est sorti de la piste
après avoir crevé à l’atter-
rissage. L’aéroport est 
resté fermé un peu plus
deux heures, le temps
d’évacuer sereinement
l’avion de la piste.
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COMMUNIQUE 

DE ST-BARTH ELECTRONIQUE

ST-BARTH ELECTRONIQUE informe sa clientèle qu’en raison
des transformations récentes apportées à son magasin 

et à la réorganisation de ses activités, l’établissement a fait part
à CANALSAT CARAIBES, 

de son souhait de ne plus assurer les abonnements 
au bouquet satellite.

Notre représentation a pris fin, en accord avec cette société, 
le 27 février 2009.

Depuis l’arrivée de CANAL PLUS et CANALSAT
dans les Iles du Nord, nous avons représenté avec une grande

fierté et une réelle passion, ces entreprises qui ont apporté 
une contribution exceptionnelle à l’amélioration de l’information, 

de la culture et des loisirs dans notre île. 

Bien entendu, nous mettrons tout en œuvre pour assurer 
la transition avec les nouveaux distributeurs du bouquet, 

dans les meilleures conditions possibles,
afin que les abonnés de St-Barth bénéficient, 

sans aucune interruption, du service de qualité 
auquel ils sont habitués. 

Nous remercions vivement tous les abonnés 
pour la confiance qu’ils n’ont cessé de nous accorder, 

en notre qualité de distributeur 
de CANAL PLUS, et ensuite de CANALSAT, 
tout au long de ces nombreuses années.

Communiqués

PERMANENCE DU RSI
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle (C.E.M)
vous informe qu’une perma-
nence du Régime Social des
Indépendants (RSI) sera
assurée lundi 23 mars de 10h
à 16h30 et mardi 24 mars de
8h30 à 14h30 sans rendez-
vous, dans les bureaux de la
C.E.M (au-dessus de la tréso-
rerie, ancienne caserne des
pompiers) à Gustavia. Pour
plus de renseignements,
contactez la CEM au 0590 27
12 55 / 0690 57 77 97

OBJET TROUVÉ
Remis à la Police Territoriale
de Saint-Barthélemy le 27
février, un objet de valeur
avec photo. S’il vous appar-
tient, vous pouvez le récla-
mer auprès de ce service aux
horaires de bureau.

LE DIRECTORY 2009 
EST ARRIVÉ
Le Directory 2009 est sorti. Il
est disponible auprès du
Marché de l’O0asis, chez
Jojo, Supermarché Match,
Primantilles, Boucherie St
Jean, Alma, Segeco, Tom
Food et de nombreux autres
points.

A L’ATTENTION
DES MARINS PÊCHEURS
Le représentant des Affaires
Maritimes de Saint-Martin
sera de passage à Saint-Bar-

thélemy le Jeudi 5 mars au
bureau de la Capitainerie
Assemblée générale de
Lézards des Cayes
C’est avec grand plaisir que
l’Association Lézards des
Cayes vous invite à son
Assemblée Générale qui se
tiendra le jeudi 5 mars 2009
à 18h00.
Nous vous donnons rendez-
vous au local de l’association
à Anse des Cayes.”

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2009 DU CLUB
DE L’UNESCO
A tous les adhérents :  Lors
de la réunion du bureau du
Club de l’Unesco vendredi
20/02/09, la date de notre
prochaine Assemblée Géné-
rale a été fixée au samedi 07
mars à 17h30. Elle se tiendra
au restaurant le «Wall
house» dans la petite salle
mise à notre disposition,où
vous sera servi le pot de
l’amitié.
Ordre du jour : Actualisa-
tion des cotisations 2009,
rapport  du Président, bilan
financier du Trésorier pour
2008, projet d’actions pour
2009, renouvellement des
membres du comité
Vous êtes cordialement invi-
tés, et nous vous remercions
à l’avance pour votre pré-
sence et votre participation.
Pour le Comité : le Président.

Devenue une déléga-
tion depuis l’année
dernière, la Croix-

Rouge de Saint Barth
compte aujourd’hui une
cinquantaine d’adhérents.
Ses initiations aux pre-
miers secours ont permis
de former plus de cent
personnes jusqu’à pré-
sent .  Mais el le n’a pas
souhaité s’arrêter là et a
décidé de fournir l’île en
défibrillateurs. 
Les quatre premiers ont été
sponsorisés par le Rotary
Club de l’île. Un cin-
quième a été payé par un
donateur particulier. Il faut
savoir que la valeur uni-
taire d’un défibrillateur
s’élève à 1900 euros. Ces

acquisitions permettent de
véhiculer une meilleure
image de l’île, en sauvant
des vies. Une nouvelle for-
mation a d’ailleurs été mise
en place afin de remettre à
jour les connaissances des
volontaires. 
Afin que chacun puisse
célébrer Noël comme il se
doit, 80 bons d’une valeur

unitaire de 25 euros ont par
ailleurs été distribués en
décembre 2008 par le biais
du service social de la Col-
lectivité. 
D’autre part, le 27 décem-
bre 2008, une intervention
exceptionnelle s’est tenue
au Hot Spot Café à Lurin.
Des volontaires ont distri-
bué gratuitement des
sachets contenant deux
éthylotests, des préserva-
tifs, ainsi qu’une documen-
tation sur la prévention
pour le sida, le cannabis,
plus un document informa-
tif sur la Croix-Rouge.
Cette action n’aurait pas
été possible sans le
concours de M. Serge
Querrard, qui a eu la gen-

tillesse d’ouvrir les portes
du Hot Spot aux interve-
nants. 
Depuis le mois de décem-
bre 2008, la Croix-Rouge a
fait l’acquisition d’un local
à Gustavia. Les permanen-
ces se font chaque mer-
credi de 9h30 à 12h. 
Samedi 28 février un vide
grenier était organisé par
le Rotary Club sur le par-
king du supermarché
Match, toute la matinée.
L’occasion pour l’antenne
locale de la Croix-Rouge
d’y tenir un stand, ainsi
que d’opérer une démons-
tration de l’utilisation d’un
défibrillateur. 

Sara Septier de Rigny

Lancé en 2005 en marge du
concours de nouvelles adulte,
le concours «Jeunes plumes»

ouvert aux élèves du collège Mireille
Choisy a trouvé son rythme de croi-
sière. A l’origine rédigées à la maison
avec -ou sans- l’aide des parents, en
une heure ou une semaine, depuis
deux ans, les nouvelles sont en effet
écrites durant deux ou trois ateliers
d’écriture. Ceux-ci se tiennent chaque
année en début d’année scolaire et
offrent à leurs auteurs une lutte à
armes égales arbitrée par la dizaine
de bénévoles, en majorité ensei-

gnants, de l’association Saint B’Art
qui organise le concours. 
L’édition 2009 a compté une produc-
tion de 35 nouvelles. Quatorze d’entre
elles, parmi les meilleures ont été pré-
sélectionnées par les bénévoles qui
ont animé les ateliers d’écriture. Elles
ont récemment font l’objet d’une
publication dans nos colonnes. Elles
ne sont pas parues dans l’ordre du
classement qui sera déterminé dans
les jours qui viennent par un jury
d’une quinzaine de personnes et
dévoilé le 26 avril d’avril prochain, à
l’occasion du Festival du livre de

Saint-Barth. Comme l’an passé, le
Lions Club décernera également un
prix qui récompense la nouvelle la
plus en adéquation avec les valeurs du
club-service.
Courtes pour la plupart, les nouvelles
écrites par ces ados sont souvent le
reflet de leur quotidien, de leurs aspi-
rations, voire de leurs rêves. Des nou-
velles particulièrement intéressantes.
Comme les écrits adultes, elles sont
anonymes ou signées d’un pseudo-
nyme afin de ne pas reconnaître leurs
auteurs et ainsi conserver l’impartialité
nécessaire à déterminer les meilleures. 

Saison 6

❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” 
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3000 téléchargements  
chaque semaine sur Internet
“www.st-barths.com” 

❑ NOUVEAU : Présence du 
St Barth Weekly sur le site 
de Wimco “www.wimco.com”

ST-BARTH WEEKLY DE NOVEMBRE À JUILLET
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth

St-Barth Weekly est une publication “Le Journal de Saint-Barth” 
05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.fr

WEEKLY

La Croix-Rouge continue ses actions

Concours Jeunes plumes : Remise des prix le 26 avril
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Les quelques lignes insipides et
mal écrites de Madame Marithé
Weber, présidente du CTTSB
(Comité territorial du tourisme de
Saint-Barthélemy), parues dans le
N°435 du Petit Programme me
feraient presque rire, si elles
n’étaient pas aussi dramatiques.
Quand on a la chance de pouvoir
faire paraître un éditorial et qu’on
s’en tient à des propos aussi affli-
geants, on ferait mieux d’agir et
ne rien dire…
Car, quelle est donc cette mysté-
rieuse politique touristique de la
Collectivité à laquelle elle fait
allusion ? Où en voit-on les
effets? À qui cela profite ? Quel
développement est envisagé véri-
tablement ? 
Si «le tourisme est le pilier cen-
tral de l’économie de l’île» (tou-
jours l’édito de M. Weber), il fau-
drait déjà savoir qui sont les tou-
ristes, combien arrivent, quel est
leur profil, combien de temps res-
tent-ils, que dépensent-ils et dans
quoi, et, surtout, que viennent-ils
chercher ?
Le Journal de Saint Barth du 11
février écrivait : «A défaut de sta-
tistiques 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…».
C’est bien beau de lancer des
défis pour proposer, je cite M.
Weber : «un tourisme plus intelli-
gent…», et attirer des visiteurs
plus sensibles au «culturel»
qu’aujourd’hui. 
Mais il faut des actes, pas des
idées.
Le N°268 de février 2009 du St
Barth Magazine reprenait les ter-
mes du débat consacré au tou-
risme sur Radio St Barth en début
de mois dont voici un extrait :
«On peut être étonnés qu’il y ait
tout à faire, comme si les respon-
sables (…) n’avaient rien fait ou
si peu.»
Que fait et que veut le CTTSB ?
Un tourisme de masse ou élitiste
? Des milliardaires ou des nou-
veaux riches ? Des croisiéristes
ou des yachts de luxe ? Des «pro-
los ou des bobos» ? Personne
n’en sait rien ! Ce qu’on sait par
contre, c’est l’accueil léger, (voire
inexistant), la cherté de la vie, le
prix de la salade de lentilles, le
manque d’infrastructures, les vols,
la fermeture déplorable -heureuse-
ment provisoire- du seul bar au
fond du port où aiment se retrou-
ver les touristes, la guéguerre des
agences immobilières, etc. À ce
propos, les propriétaires fortunés

investissant dans l’île, faisant tra-
vailler ainsi une foule d’entrepri-
ses, et qui proposent leur villa à la
location (des touristes), se plai-
gnent de plus en plus des agisse-
ments de certaines de ces agences.
Je ne vais pas faire une liste des
griefs, ce n’est pas le but de ce
point de vue. Mais seul le profit
compte. Le touriste, on s’en f… il
fera avec ce qu’il y a !
Pas étonnant que ces derniers y
regardent à deux fois et préfèrent
maintenant louer en direct avec
les propriétaires, économisant au
passage 22,5% de commission !!!
Ce n’est pas un festival du (sic)

blues, du livre ou des voiles qui
feront changer la vision de ceux
qui se sont fait piéger avec les
transferts vers Saint Martin, se
sont tout fait voler ou allumer sur
le prix d’un déplacement à terre…
De plus en plus de locataires de
villas préfèrent désormais un cui-
sinier à domicile plutôt que d’aller
au restaurant !
Le même magazine note encore, à
propos de la mise en place d’un
«comité du carnaval» : «On peut
s’interroger sur l’implication du
CTTSB dans l’organisation de
Vaval ?» J’ajouterais : et dans
celui du festival de musique ? Et
dans quoi exactement ?
«Des idées, on peut en avoir des
milliers. Mais une réflexion, c’est
autre chose !», disait Jules

Renard. La preuve, au hasard de
la rue, sur le thème : «Quelles
idées auriez-vous pour favoriser
le tourisme à Saint Barthélemy, et
le rendre plus intelligent et cultu-
rel ?»
Les réponses vont de la construc-
tion d’une piste cyclable tout
autour de l’île, des cours de lan-
gue locale, d’un service de «taxi
boat», des rave party chaque
pleine lune à Gouverneur jusqu’à
des leçons de GwoKa devant la
Capitainerie ou encore une pati-
noire!!! Mais restons sérieux. 
«Le CTTSB a du travail et il faut
espérer qu’après un an d’exis-
tence, celui-ci dévoile rapidement
son plan anti-crise.» note le Jour-
nal de St Barth.
Comme nous le révèle un récent

article de l’hebdomadaire «Le
Point» qui place l’île en tête des
communes (sic) où sont concen-
trées les plus grosses fortunes de
France, les piliers de l’économie
locale ce sont les riches qui inves-
tissent. Et ceux qui vivent sur l’île
toute l’année. Qui y travaillent,
s’y logent et s’occupent de ceux
qui payent (cher) pour qu’on s’oc-
cupe d’eux.
Quand tous ces «artisans» du

confort des riches ne seront plus
là, il n’y aura plus de riches… Et
plus d’économie. Il sera trop tard
alors, pour panser les plaies. 

F.J. d’Anglemont 

Opinion

«Tourisme à tous risques» 
Notre lecteur Fréderic d’Anglemont s’interroge sur 
la politique touristique de l’île. Sa question est simple :
existe-t-elle vraiment ? 

COMMUNIQUÉ
DU SERVICE CIRCULATION
À L’ATTENTION
DES PROPRIÉTAIRES
DE CAMIONNETTES
ET CAMIONS LÉGERS

Les propriétaires de véhicules de
type camionnette ou camions
légers sont invités à vérifier sur
leur carte grise que le poids total
autorisé en charge (PTAC) y est
bien mentionné avant de se ren-
dre au bureau de vente des
vignettes.
En cas d’absence de poids, il
leur est recommandé de contac-
ter le service Circulation rou-
tière et Transports, afin de
prendre connaissance des
démarches à effectuer au 0590
51 09 39.
L’édition de la nouvelle carte
grise est immédiate et gratuite.
Par contre ; pour l’obtenir,  il
faut se munir :
- de son livret technique per-

sonnel ou de la fiche technique
remise par le concessionnaire,
datée, signée et tamponnée
- de la demande de rectificatif
(imprimé téléchargeable sur le
site de la Collectivité ou à retirer
au bureau),
- d’une pièce d’identité ainsi que
d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Le service Circulation routière
et Transports est ouvert au
public selon les horaires sui-
vants: le matin, du lundi au ven-
dredi de 8 à 12 heures.

Communiqués

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Liste des points de distribution 

du Journal de Saint-Barth

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  
ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ?? CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  

GUSTAVIA :

AMC, Office du tourisme, 

La Poste, Hôtel de la collectivité, Itec

A Vos Marques, Tendances, 

Segeco , Privilège, BFC

la sous-préfecture, 

Saint-Barth Properties, Ici & Là

ANSE DES CAYES :

Supérette de la Place

GRAND CUL DE SAC : Guanahani

SAINT JEAN :

Supermarché Match,  BFC 

Epicerie de l’aéroport, 

La Station Service, 

Primantilles, Hideaway

Hôtel Village St Jean, 

Tropical hôtel, Vaval, 

l’Aéroport Carl Gustav III

LORIENT :

Minimart, l’Oasis
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◗ Le Comité Carnaval de
Saint-Barthélemy remercie
les dix groupes qui ont gra-
tifié le public de leur savoir-
faire et offert un spectacle
de qualité lors de la parade
du mardi-gras. Le comité
remercie également tous les
acteurs qui ont participé au
bon déroulement et à la
sécurité de cet événement.
Nous tenons à remercier
tout particulièrement «La
Pointe en Mouvement»
«Les Youngz» et «Cho
Douvan» pour l’animation
qu’ils ont produite les
dimanches précédents le
Mardi-gras, le CTTSB pour
sa participation, ainsi que
la Collectivité. 
Nous comptons faire évo-
luer le Carnaval dans les
années à venir et espèrons
voir fleurir de nouveaux
groupes, créer un nouveau
dynamisme pour la plus
grande joie de la popula-
tion et des visiteurs durant
cette période de l’année.
Encore merci à tous et……
à  2010 !!!!!  

◗ Le groupe «UNITED
BAND» tient à remercier
chaleureusement les spon-
sors et donateurs qui, par
leur aide, lui a permis d’as-
surer l’animation musicale
du grand défilé du Carna-
val de Mardi-Gras. Il
exprime particulièrement
sa reconnaissance à : Adol-
phe Brin, les établissements
Florvil Gréaux, C. C. P. F.,
Olivier et New Creation,
Christian Laplace, Suzuki,
Manuel Perrera, Cyril,
Cédric, Claude-François,
«UNITED BAND donne
rendez-vous à tous les ama-
teurs de «jump-up» très
bientôt.

◗ La Pointe en Mouvement
remercie tous ses membres
pour leur enthousiasme,
leur joie, et leur travail à la
préparation du Carnaval.
Un grand merci à La Can-
tina, à Jean-Louis et sa for-
midable équipe qui nous
accueille tous les diman-
ches, et nous soutient
depuis de nombreuses
années.
Ils ne sont pas oubliés :
Frantz, l’Oasis, le Ti Zouk,
le Do Brazil, Match. Pour
leur participation aux défi-
lés des dimanches, merci à
«Cho Douvan», aux
«Youngz», à leur dyna-
misme, spontanéité et leur
implication dans cet évène-
ment.
Pour la Mi- Carême, le 19
Mars, nous vous invitons le
public à assister à notre
dernier défilé  de la saison.

◗ L’A.P.E.L. et l’école
Saint-Joseph de Lorient
remercient MUSIC FM ST
BARTH, les jus REA,
l’Eden Rock, la Collecti-
vité, les enseignants, et
surtout les mamans coutu-
rières qui ont contribué au
défilé du carnaval des
enfants.

REMERCIEMENTS
DES GROUPES DE CARNAVAL



DU 5 AU 15 MARS 2009

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Haricots verts
extra fins
1,2kg au lieu de 3,95€ 2,50

€

8 Sticks Vanille  Winny 
376g  au lieu de 2,95€ 1,95

€

Filets de Vivaneau
Quirch foods 1,361 kg
au lieu de 27,20€

19,95
€

Steacks Hachés
Charal 15%MG
au lieu de 13,95€ le kg 9,95

€

RAYON SURGELÉS
JUSQU’AU 8 MARS 2009

9,95
€

12,95
€

JJEEUU dduu  
CCAARRNNAAVVAALL

À GAGNER, par tirage au sort, 

SON POIDS EN BIÈRE CARIB
Remplissez ce bulletin et déposez-le 

dans l’urne avant dimanche 15 mars 19h

Nom :

Prénom : 

Adresse

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

Tirage au sort : lundi 16 mars 2009

Bifteck 
Bavette d’Aloyau
au lieu de 
14,95€ le kg

Bifteck 
Bavette de Flanchet
au lieu de 
19,95€ le kg

le kg

le kg

Banane de Guadeloupe 
au lieu de 2,50€ le kg

le kg

RAYON FRUITS & LÉGUMES
JUSQU’AU 8 MARS 2009

1,80
€

Melon de Guadeloupe
& de St Domingue
au lieu de 4,95€ le kg

le kg3,50
€

Centre commercial la Savane
Saint-Jean 

Tél : 05 90 27 68 16

OUVERT 

Lundi au Jeudi 
de 8h à 13h et 15h à 20h  

Vendredi et Samedi 
de 8h à 20h

Dimanche 
de 9h à 13h et 16h à 19h

Canard WC
lot 3x750ml
dont 1 gratuit 

• Anti tartre 
750ml

• Surpuissant 
750ml

• Javel lot 2x750ml

Fresh disc
Citron, Marine RECHARGE

Brin de Muguet, 
Vanille, 
Air frais

DIFFUSEUR
Brin de Muguet, 
Vanille

4,99
€

2,90
€ 2,50

€ 4,99
€

5,20
€ 5,20

€

11,00
€

Canard WC Sense & Spray Brise by Glade

Colgate 

Tahiti douche

Paic Vaisselle 750ml
Vinaigre menthe  Vinaigre baies

Plax 500ml
Bain de bouche
- Menthe douce
- Original

Ajax 1,25L
Fleurs de printemps, Brise des lilas, Fleurs rouges, Fleurs du lagon

250ml : Pulpe de Grenade, Lait de coco, Lait de Vanille, Amande et
ambre, Menthe tonique, Fleur de Tiaré, bois des tropiques ...

Plax 500ml Rinçage
- Fluor Actif

2,20
€

4,60
€

4,10
€

2,80
€

2,90
€

RAYON BOUCHERIE
JUSQU’AU 11 MARS 2009
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BASSE-TERRE, 3 mars 2009
(AFP) - Elie Domota, le leader du
collectif LKP s’est rendu mardi
après-midi à la préfecture de Gua-
deloupe, à Basse-Terre, pour “relire
le texte” de l’accord conditionnant
l’issue de la grève générale, qui ne
sera pas signé avant mercredi, a-t-
on appris de sources concordantes.
“On va essayer de se mettre d’ac-
cord sur le texte parce que les mots
ont leur importance”, a annoncé M.
Domota, à l’AFP, peu avant d’en-
trer en réunion, à 16H00.
Le LKP a fait du document, recen-
sant les avancées obtenues lors de
la négociation, le préalable à toute
décision sur l’issue du conflit. Sa

signature a été reportée à plusieurs
reprises.
Peu après 18H00, l’un de responsa-
bles du LKP, Gaby Clavier, présent
en préfecture, a dit que la rédaction
de ce document d’une quinzaine de
pages, sera achevée dans la soirée
de mardi mais que sa signature
n’aura pas lieu avant mercredi.
“On va terminer ce soir la rédaction
du protocole d’accord”, a-t-il dit
devant quelques journalistes. “On
envisage la signature dans la jour-
née de demain”, a-t-il précisé.
Une signature est “peu probable”
mardi soir, a-t-on indiqué de source
préfectorale.
Le préfet Nicolas Desforges n’est

pas présent à la réunion, où il est
représenté par le secrétaire général
de la préfecture, Hubert Vernet, a-t-
on précisé de même source.
L’accord pourrait être signé mer-
credi dans un lieu encore indéter-
miné, a-t-on déclaré de sources pro-
ches des négociations.
Interrogé à son entrée en préfecture,
M. Domota a expliqué que le proto-
cole d’accord avait fait l’objet de
plusieurs navettes.
“Il (le préfet) nous l’a envoyé hier
après-midi (lundi), on le lui a ren-
voyé hier au soir et là on a rendez-
vous pour se mettre d’accord sur la
rédaction de chaque article”, a-t-il
précisé.

Interrogé sur la possibilité d’une
signature à l’issue de la réunion, M.
Domota est resté vague.
“On verra. Je crois qu’on a essayé
d’être aussi fidèle que possible. On
va voir au niveau du contenu si ça
colle”, a-t-il dit, sans plus de
détails.
Pour ce qui est d’une éventuelle
suspension du mot d’ordre de
grève, M. Domota n’a pas été plus
précis.“On verra ça. Tant qu’on n’a
pas un document sur lequel on est
d’accord, on ne se prononce pas”,
a-t-il dit.

Domota relit l’accord de sortie de grève,
pas de signature avant mercredi

Crise 
outre-mer: 
Jégo chiffre
la réponse
de l’Etat à
847,9 millions
PARIS, 3 mars 2009 (AFP) - Le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer, Yves Jégo, a
chiffré mardi à 847,9 millions d’euros
l’effort financier de l’Etat en réponse à
la crise sociale outre-mer. Le Revenu
supplémentaire temporaire d’activité
(RSTA), outil de l’Etat pour aider à
résoudre la question des bas salaires
dans la crise sociale en Guadeloupe et
en Martinique, coûtera à lui seul 280 M
EUR. Les sommes présentées dans un
document diffusé par le ministère addi-
tionnent des mesures annoncées ces
dernières semaines par l’exécutif,
notamment 150 millions d’euros
annoncés par le président Nicolas Sar-
kozy, et des “mesures confirmées” déjà
inscrites au plan de relance ou dans le
projet de loi d’orientation pour le déve-
loppement de l’Outre-mer (LODEOM).
Les “améliorations” proposées à cette
LODEOM seront soumises à la discus-
sion parlementaire en commission au
Sénat, qui est en cours, et à l’examen
du projet en séance publique à partir du
10 mars. Ces efforts supplémentaires
pour 2009 viennent s’ajouter aux 16,7
milliards inscrits au titre de l’Outre-mer
dans le budget de l’Etat. M. Jégo a
dévoilé par ailleurs les détails d’un plan
d’urgence pour les PME des Antilles,
qui consiste notamment en un renforce-
ment des dispositifs existants et une
relance du crédit à court terme. Le 19
février, Nicolas Sarkozy avait évoqué
un “effort supplémentaire” de l’Etat de
580 M EUR au profit des quatre DOM
-Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Réunion. 

Le Medef Guadeloupe, hostile
jusqu’à présent à l’accord salarial
conclu dans l’île, “serait prêt à le
signer si on l’optimisait”, a affirmé
mardi son président Willy Angèle
sur France-Info. “L’accord qui a été
signé par les minoritaires, présente
un certain danger pour notre déve-
loppement économique”, le Medef
“serait prêt à le signer si on optimi-
sait certaines clauses dangereuses”,
a affirmé M. Angèle. “En l’état, je
n’ai pas mandat pour signer”, a-t-il
dit. “Nous comprenons qu’il faut
traiter ce problème des bas salai-
res”, a-t-il également affirmé. M.
Angèle a notamment mis en cause
la “clause de convertibilité”, c’est-
à-dire la question de savoir qui
financera les hausses de salaire

après la fin de l’engagement de
deux ans de l’Etat, mais aussi le
mode de “détermination des bas
salaires, non sur le revenu global du
salarié mais sur le salaire horaire de
base”. Le patron des patrons de
Guadeloupe a annoncé qu’il ferait
mardi “une recommandation à l’en-
semble de nos adhérents, qui
consiste à verser les primes de vie
chère qui évolueront entre 50 et 100
euros, de manière à ce que cette
problématique de bas salaires soit
traitée”. “Quand on fera le calcul
des primes versées (...) le bonus de
vie chère des salariés inférieurs à
1,4 Smic évoluera entre 200 et 250
euros, ce qui prouve bien que nous
sommes dans une dynamique posi-
tive”, a-t-il expliqué.

Trois enquêtes distinctes ont été
diligentées sur des appels à la vio-
lence contre les békés -descen-
dants de colons blancs- qui circu-
lent par SMS ou sur internet, a-t-
on appris mardi auprès du parquet
de Fort-de-France. Ces phénomè-
nes sont “inquiétants”, a estimé
Claude Bellenger, procureur de la
République de Fort-de-France.
Une première enquête porte sur
“un appel au viol de filles de
békés” qui circule par SMS et qui
est relayé sur Facebook par un
groupe. L’association qui l’a créé
est AKIB (“association koké ich
bétchè”, koké voulant dire “viol”
dans ce contexte et “bétchè” béké
en créole), a indiqué M. Bellen-
ger. Roger de Jaham, président
béké de l’association “Tous créo-
les” qui regroupe des Martini-
quais blancs, noirs, métisses ou
encore indiens, a dénoncé “une
incitation à la haine raciale à tra-
vers un programme de violences
sexuelles” et entend porter plainte
contre AKIB mais aussi contre
Facebook, “dont le gestionnaire
aurait dû s’assurer du contenu illi-
cite d’une telle information et

refuser de l’héberger”. La
seconde enquête porte sur un
SMS qui circule sur “des centai-
nes de portables” et qui appelle
“la jeune délinquance martini-
quaise” à la “séquestration et au
braquage des békés” ainsi qu’à
l’incendie des locaux de la police,
voire même à leur tirer dessus,
“en cas extrême”, a ajouté M.
Bellenger. La troisième enquête
concerne un SMS qui circule et
qui impute à Yves Hayot, membre
d’une des plus importantes famil-
les de békés, les propos suivants :
“Le nègre aura toujours faim et
c’est moi qui leur donnerai à
manger, même s’ils font grève”.
Le message du SMS ajoute que
ces propos sont une “phrase de
Yves Hayot ce matin en Martini-
que” et donne la consigne “A dif-
fuser massivement”. M. Hayot a
déposé une plainte pour diffama-
tion publique le 17 février et
dément formellement. “Ces pro-
pos sont sans fondement et ne
sont pas de moi”, assure-t-il dans
son procès verbal d’audition, dont
l’AFP a eu copie. 

Perquisition 
à Tac Presse : 
protestation des
agences de presse 
La Fédération française des agences
de presse (FFAP) proteste contre la
perquisition opérée lundi dans les
locaux de l’agence Tac Presse, qui a
réalisé un documentaire contenant des
propos controversés d’un béké marti-
niquais diffusé sur Canal +, mardi
dans un communiqué. “On ne compte
plus les perquisitions effectuées au
siège des entreprises de presse
(L’Equipe, Le Canard Enchaîné...) ou
à celui des agences de presse pour
exiger de leurs journalistes la remise
de leurs rushes dans le cadre d’infor-
mations judiciaires”, déplore la FFAP,
qui regroupe 125 agences. Les journa-
listes “ne sont pas des auxiliaires de
police!”, s’indigne la fédération, selon
qui la profession “attend toujours le
texte promis par le gouvernement
relatif à la protection du secret des
sources”. La perquisition a été effec-
tuée dans le cadre d’une information
judiciaire ouverte le 10 février pour
“apologie de crime contre l’humanité
et incitation à la haine raciale” à la
suite de déclarations d’un béké, un
créole blanc, dans un reportage réalisé
par Tac Presse. Les enquêteurs ont
visionné des extraits de films, mais
sont repartis sans rien emporter. 

Pas de car scolaire mais une longue
file de voitures qui déposent les élè-
ves. A 07h30, mardi, les cours ont
repris au lycée de Baimbridge à
Pointe-à-Pitre après cinq semaines
d’interruption et malgré la grève
générale. “Il s’agit effectivement
d’une nouvelle rentrée”. Chemise
blanche impeccable, sourire bienveil-
lant emprunt de solennité, Jean Alice,
accueille les élèves qui rejoignent
leur salle de classe. “Ils ont répondu
massivement à l’appel”, se réjouit le
proviseur de cet établissement, l’un
des plus grands de France (2.002 élè-
ves, 171 professeurs). Vers 10H30, la
direction estimait le nombre d’élèves
présents à 85% de la normale. “Il y
en a. Je trouve que c’est déjà bien”,
ajoute Dominique Drelin, professeur
d’Histoire et Géographie. “J’avais un
petit doute. Les parents ont eu le cou-
rage de les envoyer”. “Toute la com-
munauté scolaire est présente”, souli-
gne M. Alice, même si “bien sûr on a
quelques grévistes”. Baimbridge est
le premier lycée guadeloupéen à rou-
vrir depuis le début de la grève géné-
rale, entrée mardi dans sa 43ème
journée. “L’essentiel c’est que les
élèves soient rentrés dans l’école et
qu’ils aient cours parce que les
échéances n’attendent pas”, martèle
M. Alice. “Vu qu’il y a le bac de
Français, on est un peu stressé”,
confirme Mehdi Galas, 16 ans, élève
de 1ère S. “Mais ça va aller”. Avec
ses copines Lindsay et Marie-Noëlle

Reynaud (17 et 16 ans), il a tenté de
ne pas perdre le rythme. “On essayait
de travailler en groupe pour ceux qui
n’habitaient pas trop loin. On allait
sur le site internet du lycée où les
profs envoyaient des exercices, des
cours”, dit Lindsay. Résultat: “on
sera moins pénalisé. Mais je pense
que la reprise sera dure”, nuance
Marie-Noëlle. La cloche sonne.
Georges Laurent, professeur de Phi-
losophie, va retrouver sa classe. “Il
va falloir redynamiser les élèves”,
explique-t-il :”voir s’ils se remettent
de cette léthargie. Nous, on peut aller
vite, mais est-ce qu’ils pourront sui-
vre ?”. Le rattrapage, M. Alice n’y
croit pas trop. “Baimbridge a 12.000
heures de cours de perdus. Com-
ment voulez-vous que nous les rat-
trapions en 8 jours ?” Dans la salle
des professeurs, Mme Drelin feuil-
lète l’un des cours transmis pendant
la grève. “Le système colonial:
enjeux et contradictions”. Parlera-t-
elle du conflit dans sa classe ? “Non.
S’ils veulent en parler, j’écouterai,
mais j’éviterai de prendre la parole.
Mon rôle n’est pas de réagir à
chaud.”. Syndiquée au SPEG, elle
n’a fait grève qu’une seule journée.
M. Alice se moque d’avoir ou non
l’accord du collectif pour rouvrir. “Il
y a quelques fois où la désobéis-
sance est une obligation. J’aurais
souhaité ne pas être le seul. J’espère
que le chemin que nous montrons,
d’autres l’emprunteront”. 

Les émissions radio et TV de RFO Guadeloupe ont repris lundi soir, après
dix jours d’interruption totale, conséquence d’une grève entamée le 2 février,
a-t-on appris auprès de la direction. “On a signé un protocole de fin de
grève”, a indiqué à l’AFP Jean-Philippe Pascal, directeur régional de RFO
Guadeloupe. “La signature du protocole a eu pour conséquence la reprise de
l’antenne à 18H en radio et 19H en télévision”, a-t-il précisé. La grève cour-
rait depuis le 2 février, a-t-il rappelé. Un service minimum avait été assuré
“jusqu’à il y a dix jours”, puis tous les programmes avaient été interrompus.
Le point crucial des négociations portait sur le projet de diffusion des pro-
gramme TV de RFO Guadeloupe depuis Paris. “L’accord prévoit la mise à
plat et un moratoire du projet”, a indiqué M. Pascal. Une commission réunis-
sant des représentants de la direction et des partenaires sociaux a également
été constituée pour examiner les enjeux et la faisabilité du projet dans un
délai de trois mois. “A ce moment-là, on saura si on poursuit la mise en oeu-
vre du projet”, a conclu M. Pascal. 

Guadeloupe: le Medef local 
veut voir l’accord “optimisé” 

Martinique : 3 enquêtes
sur des appels à la violence
contre les Békés

““NNoouuvveellllee  rreennttrrééee””  aauu  llyyccééee  
gguuaaddeelloouuppééeenn  ddee  BBaaiimmbbrriiddggee,,

mmaallggrréé  llaa  ggrrèèvvee  

Reprise des programmes radio 
et TV de RFO Guadeloupe 

www.journaldesaintbarth.com
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The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.

PARIS, 2 mars 2009 (AFP) - La grève
générale en Guadeloupe, qui entre mardi
dans sa septième semaine, est d’ores et
déjà la plus longue dans les Antilles, même
si certains conflits sociaux ciblés ont duré
plus longtemps, notamment dans les ban-
ques. 
- 2006: Des dizaines de milliers de foyers
privés d’électricité à la suite d’un mouve-
ment de grève à EDF en Guyane et dans
les Antilles. 
- 2004: Très long conflit - 80 jours - dans
le secteur bancaire en Guadeloupe, Marti-
nique et Guyane. 
- 2002: Grève générale de quatre jours en
Guadeloupe sur fond de conflit avec la
compagnie pétrolière américaine Chevron-
Texaco et après l’annonce par le groupe
hôtelier Accor de sa décision de se retirer
des Antilles en raison du climat social
dégradé et des charges trop élevées. 
- 2001: Deux jours de grève générale en
Guadeloupe lancée par la centrale syndi-
cale indépendantiste UGTG pour obtenir
la libération d’un de ses dirigeants
incarcérés. 
- 1999: Grève générale de 48 heures en

Guadeloupe contre la politique du gouver-
nement Jospin, dont la visite est marquée
par les fortes tensions sociales, notamment
dans le secteur des cliniques privées. 
- 1997: Grève générale d’une journée en
Guadeloupe, Martinique et Guyane en
soutien à des syndicalistes guyanais empri-
sonnés en Martinique. 
- 1995: Deux mois de grèves en Martini-
que dans le secteur bancaire puis, en
décembre, grève générale contre le plan
Juppé sur le régime des retraites également
dénoncé en métropole. 
- 1994: Grève générale de 24 heures dans
le public et le privé à l’appel simultané des
syndicats de Guadeloupe, Martinique et
Guyane contre la politique du gouverne-
ment Balladur. Les syndicats dénoncent
“une situation économique et sociale en
constante dégradation”. 
- 1992: Un mouvement “écoles fermées”
pour soutenir 20 enseignants refusant une
mutation en métropole paralyse pendant
une vingtaine de jours la quasi-totalité des
écoles publiques en Guadeloupe. Il donne
lieu à une journée de grève générale massi-
vement suivie. 

Septième semaine de grève 
générale en Guadeloupe : un record 

PARIS, 2 mars 2009 (AFP) - Les entrepri-
ses et les particuliers de la Guadeloupe et
de la Martinique pourront bénéficier de
délais de paiement pour leurs impôts, a
annoncé lundi le ministre du Budget, Eric
Woerth. “Pour venir en aide aux entrepri-
ses et aux ménages confrontés à des diffi-
cultés liées au mouvement social qui blo-
que l’activité économique en Guadeloupe
et en Martinique depuis plusieurs semai-
nes”, le ministre “a souhaité que les entre-
prises et les professionnels (commerçants,
artisans...) déposent leurs déclarations fis-
cales aux dates d’échéance prévues, qu’el-
les soient ou non accompagnées du paie-
ment de l’impôt correspondant”, explique
Bercy dans un communiqué. M. Woerth a
donc demandé aux services de la direction
générale des finances publiques “d’exami-
ner avec une bienveillance particulière les

demandes de délais de paiement et de
remise gracieuse de majorations ou des
pénalités de retard, sollicitées par les entre-
prises et les professionnels”. Le ministre a
également accordé un délai supplémentai-
res aux contribuables concernant le pre-
mier acompte 2009 d’impôt sur le revenu:
la date limite de paiement de l’acompte est
reportée au 15 avril 2009, sans application
de la pénalité de 10%. “Pour les cotisations
de taxe d’habitation, de taxe foncière,
d’impôt sur le revenu 2008 et de contribu-
tions sociales mises en recouvrement au 31
décembre 2008, et dont les dates limites de
paiement sont fixées en février ou en mars
2009, un report de la date d’échéance de
30 jours pour chacune de ces impositions
est accordé, sans application de la pénalité
de 10%”, précise le communiqué. 

Le président du Medef en Guadeloupe
Willy Angèle a estimé lundi que les
dépôts de bilan d’entreprises guadelou-
péennes, après la grève, devraient “se tra-
duire par 10.000 à 14.000 suppressions
d’emplois” et craint un taux de chômage à
“plus de 30%” dans l’île. Dénonçant les
“méthodes musclées” du LKP, le collectif
intersyndical mené par Elie Domota, M.
Angèle affirme, dans un entretien au Pari-
sien-Aujourd’hui en France, qu’”il n’y a
pas eu de grève générale” en Guadeloupe
mais “une fermeture par la force des
entreprises”. Selon lui, “80 à 90 % des
salariés ne faisaient pas grève”. Selon une
note réalisée pour le Medef-Guadeloupe

par le cabinet “Jean Fournier consultant et
partners”, dont l’AFP a pu se procurer
copie lundi, “la destruction nette d’em-
plois pour l’année 2009, tous secteurs
confondus, s’évalue près de 17.000 per-
sonnes, soit une progression de 17,5 %”.
Le nombre de demandeurs d’emploi pour-
rait passer de “40.000 soit 23,5 % de la
population active” au 1er janvier, à
“57.000 soit 33,5 % de la population
active” fin 2009. Selon cette note de cinq
pages, établie il y a deux semaines et inti-
tulée “Analyse des risques sociaux et
financiers à la suite du conflit en Guade-
loupe et de la crise économique mondiale:
premiers éléments d’études et premières

tendances de fond”, plus de 900 entrepri-
ses pourraient être mises en redressement
judiciaire et 543 en liquidation. L’auteur
indique s’être fondé sur “le principe de
l’arrêt rapide du conflit”, sans prendre en
compte “les aides éventuelles de la puis-
sance publique pour assister les entrepri-
ses dans le redémarrage”. La note évalue
à “718 millions d’euros pour 2009” les
pertes de valeur ajoutée des entreprises
guadeloupéennes. Cette somme “résulte
du cumul des pertes estimées conséquen-
tes à la crise économique mondiale et à la
suite de l’arrêt quasi-total de l’activité
économique pendant un mois”. 

LES EXONÉRATIONS
EMPLOYEURS
DANS LES DOM,
“DIFFÉRENTES”
MAIS “COMPARA-
BLES” 
Les réductions de cotisations patrona-
les dans les départements d’outre-mer
(DOM) sont très différentes de la
métropole, mais pour “un ordre de
grandeur comparable”, selon le Cen-
tre d’études de l’emploi (CEE). Les
entreprises de ces quatre départe-
ments bénéficient d’aides fiscales et
sociales pour compenser le handicap
d’une localisation ultrapériphérique.
“La plus importante en montant bud-
gétaire et en nombre de personnes
concernées est la réduction de cotisa-
tions sociales patronales”, souligne un
rapport de recherche du CEE, paru en
janvier, avec le soutien du secrétariat
à l’Outre-mer. En 2006, ces exonéra-
tions dites “allègements Girardin”
concernaient trois établissements sur
quatre dans les DOM et 62% des
salariés (plus de 180.000 salariés sur
292.000). “En forte augmentation
depuis 2000”, ces allègements repré-
sentaient en 2006 “un peu plus d’un
milliard d’euros” soit un coût par
emploi créé, de 23.000 euros par an.
“Ce chiffre est dans un ordre de gran-
deur comparable à celui de l’effet des
mesures d’exonération en vigueur en
métropole si l’on se réfère au consen-
sus des évaluations disponibles”,
selon le rapport. L’allègement Girar-
din vient d’être revu à la baisse en loi
de Finances 2009, pour économiser
138 millions environ, selon les débats
parlementaires. Pour le CEE, ce chan-
gement à partir du 1er avril ne sera
pas complètement indolore pour
l’économie des DOM et entraînerait
un recul de l’emploi de 1,4%. En
métropole, la loi Fillon a instauré en
2003 un régime d’exonérations “assez
ciblé sur les bas salaires”, sous forme
d’une ristourne de cotisations
employeurs, totale au niveau du Smic
et dégressive jusqu’à 1,6 Smic: plus
le salaire est élevé, moins l’entreprise
est exonérée. Dans les DOM, à l’in-
verse, les aides augmentent avec les
salaires, et le dispositif entretient des
différences entre secteurs d’activité,
notamment en faveur du tourisme, de
l’informatique ou la recherche, car il
est jugé crucial d’aider davantage les
secteurs plus exposés à la concur-
rence internationale. L’allègement
consiste en une exonération intégrale
des cotisations patronales de Sécurité
sociale jusqu’à 1,4 voire 1,6 Smic. Le
montant des exonérations augmente
ensuite avec les salaires jusqu’à un
plafond de 3,8 à 4,5 Smic. 

Délais de paiement fiscaux 
pour la Martinique et la Guadeloupe 

Un Guadeloupéen de 35 ans, meurtrier pré-
sumé du syndicaliste Jacques Bino dans la
nuit du 17 au 18 février à Pointe-à-Pitre, a
été mis en examen samedi soir pour meur-
tre et tentative de meurtre et écroué, a
annoncé le procureur de la République de
Pointe-à-Pitre. Ruddy Alexis, sans emploi
régulier et déjà condamné à trois reprises
pour violences et faits de violences, a éga-
lement été mis en examen pour association
de malfaiteurs, violences aggravées et
entrave délictuelle à la circulation, a précisé
le procureur, Jean-Michel Prêtre. Selon lui,
des munitions du même type et de la même

marque que la balle à ailettes de type Bren-
neke et de calibre 12 qui a mortellement
atteint le syndicaliste ont été retrouvées “en
grand nombre” au domicile du tireur pré-
sumé. “Des éléments concordants laissent à
penser que celui qui a tiré était persuadé de
le faire sur une voiture banalisée de
patrouille de la brigade anti-criminalité” de
la police, avait indiqué le procureur lors
d’une conférence de presse samedi après-
midi. Selon lui, des témoignages recueillis
au cours de l’enquête décrivaient “une per-
sonne en train de tirer, très posément, en
épaulant son arme”. 

Guadeloupe : Willy Angèle (Medef) craint un bond du chômage à “plus de 30%”

Guadeloupe: le meurtrier présumé du syndicaliste
mis en examen et écroué 
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RÉUNION DU DISTRICT DE VOLLEY-BALL
Le district de Volley Ball de Saint Barthélemy
donne rendez-vous le JEUDI 5 MARS à 18h30
à tous les passionnés de Volley Ball au Collège
Mireille Choisy. Venez nombreux.

ECHECS : SIMULTANÉE AVEC LE PRÉSIDENT
CE SAMEDI
Samedi 7 mars à 14h au restaurant La Route
des Boucaniers, le président de Saint-Barth
Echecs affrontera simultanément plusieurs jeu-
nes joueurs âgés de 7 à 15 ans. Inscription gra-
tuite mais obligatoire au 06 90 55 12 14. 
Attention places limitées ! Le premier inscrit
aura les blancs, le second les noirs, le 3° les
blancs, etc... Le premier qui battra le Président
gagnera un repas offert par La Route des
Boucaniers.
Le Magazine de la famille sponsorisera le cham-
pionnat avec 100€.

Organisé par l’ABC Inter
Sport de Saint-Martin, le 2è
gala de boxe amateur se
déroulait samedi 21 février à
la Maison des Jeunes et de la
Culture de Grand Case.
Luciano Biquet, résident à
Saint-Barth, était opposé au
Guadeloupéen Stéphane Loda
dans la catégorie Super Wel-
ter. Pas de victoire, pour
Luciano, mais un très bon
combat malgré cela. Retour
sur ce gala.

Organisé par l’association ABC
Inter Sport, ce gala de boxe
amateur a tenu toutes ses pro-
messes. La soirée a débuté par
deux combats d’adolescents
avec des boxeurs des deux par-
ties de l’île de Saint-Martin.
Suivait ensuite une démonstra-
tion entre Claude Lespérance et
Adderly Dorival en catégorie

mi-lourds (18 ans). Les combats
amateurs commençaient dans la
foulée et se terminaient par le
match vedette de la catégorie
poids moyen : la rencontre
Luciano Biquet de Saint-Barth
au Guadeloupéen Stéphane
Loda. Luciano, extrêmement
concentré, s’est toutefois senti
affaibli pour s’être retenu de
manger avant la pesée à cause
d’un excédent de poids. Malgré
cela, lors des deux premiers
rounds, Luciano, redoutable, a
avancé avec brutalité sur son
adversaire et l’a désarçonné à
plusieurs reprises. Mais au troi-
sième round, la technique et
l’endurance du Guadeloupéen
ont fait la différence. Le
décompte des points allait en
faveur de Stéphane Loda. La
revanche est d’ores et déjà envi-
sagée, car Luciano Biquet ne
restera pas sur cette défaite.

Samedi 28 février, sur invita-
tion de la Direction Départe-
mentale de la Jeunesse et
Sport, une quinzaine de res-
ponsables d’associations et
clubs locaux (tae kwon do, tir
à l’arc, le comité de football,
Sb Jam, le Cnsb, l’Ajoe, l’As-
cco, basket-ball, ski nautique,
le Sbyc, Young Stars, planche
à voile, le Saint-Barth Tennis
Club et le rugby) se sont
retrouvés à la capitainerie en
présence de deux représen-
tants de la DDJS -Jean-Luc
Thévenon l’inspecteur chargé
des sports et Michel Blot
administrateur-, Guy Toribio,
1er vice-président du CROS-
GUA (Comité Régional

Olympique et Sportif de Gua-
deloupe) et Nils Dufau, prési-
dent de la commission affai-
res sportives et associatives
de la Collectivité. Le but de la
réunion était de définir com-
ment obtenir les subventions
auprès du CNDS (Centre
National pour le Développe-
ment du Sport). 
Jean-Luc Thevenon ouvrait la
séance de travail en précisant
que pour obtenir une subven-
tion auprès du CNDS, le club
ou l’association doit disposer
de l’agrément jeunesse et
sports. 
Il ajoutait que sur 25 associa-
tions et clubs recensés à Saint-
Barth seule, une dizaine d’en-

tre elles avaient leur agrément.
C’était au tour de Michel Blot
de prendre la parole pour
expliquer la manière de rem-
plir la demande de subvention
qui nécessite plusieurs choses:
remplir correctement le dos-
sier, fournir les informations et
pièces nécessaires pour que
celui-ci soit accepté (nombre
de licenciés, composition du
bureau, statuts de l’associa-
tion, numéro de Siret, Rib,
budget prévisionnel, justifica-
tifs de l’année précédente,
etc). 
Les représentants de la DDJS,
de la Collectivité et les res-
ponsables d’associations et
clubs ont par ailleurs évoqué
les conséquences de l’évolu-
tion statutaire de Saint-Bar-

thélemy sur le mouvement
sportif de l’île, notamment sur
l’attribution des subventions
du CNDS pour les années à
venir. La création d’une enve-
loppe spécifique à Saint-Bar-
thélemy est un point positif
qui devrait permettre un déve-
loppement sportif plus impor-
tant. Et d’ajouter que plus les
demandes de subventions à la
DDJS émanant des associa-
tions et clubs de Saint-Barth
seraient importantes, plus
l’enveloppe sera conséquente.
En 2008, seules trois ou qua-
tre demandes ont été
envoyées. Les représentants
des associations et clubs ont-
ils compris le message ? Il
faut l’espérer, sinon ils reste-
ront sur le quai de la gare. 

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh
ddee  ffoooottbbaallll
Résultats de la 3è journée 
- Amical-Carcajou 3-1
- ASPSB-ASCCO 3-0 
- Young Stars-Diables Rouges 2-0 
Classement après la 3è journée
1er ASPSB 9pts, 2è Carcajou 6pts, 3è Amical
6pts, 4è ASCCO 3pts, 5è Young Stars 3pt, 6è Diables
Rouges 0pt. 
* Décompte des points. Victoire 3pts, match nul 1 pt
et défaite 0pt.
Calendrier de la 4è journée 
- Vendredi 6 mars à 20h : ASPSB vs Diables Rouges 
- Samedi 7 mars à 19h30 : Young Stars vs Carcajou 
- Dimanche 8 mars à 16h : ASCCO vs Amical

Les crampons en aluminium sont interdits. 
Pour le bon déroulement du championnat,

il est demandé aux dirigeants de chaque club
concerné de bien faire respecter 

le corps arbitral.

225 bateaux devraient
prendre le départ, ce
jeudi, de la 29è édition
de la Heineken Regatta,
la plus incontournable
des courses nautiques
de l’île. 

La Heineken Regatta, dont la
29è édition se déroulera de
jeudi à dimanche, souffre, elle
aussi, de la crise. Avec un nom-
bre d’inscriptions en baisse par
rapport aux éditions précéden-
tes, l’événement phare du nau-
tisme sur l’île, devrait toutefois
faire le plein de touristes et de
compétiteurs de renom. Avec
225 bateaux, et 2500 personnes

attendues sur l’eau, le spectacle
devrait néanmoins être de toute
beauté. 
Les festivités débuteront jeudi,
avec la 3è édition de la «Com-
modore’s Cup», suivie ven-
dredi 6 mars de la première
régate de la Heineken Regatta,
un tour de l’île avec départ de
Simpson Bay et une arrivée à
Great Bay. Samedi 7 mars, la
deuxième course partira de
Simpson Bay, passera devant
les Terres Basses, direction le
canal d’Anguilla avec une arri-
vée dans la baie de Marigot.
Dimanche 8 mars, troisième et
dernière course au départ de
Marigot et une arrivée à Simp-
son Bay après le passage des

marques de parcours à Tinta-
marre, près de Blowing Rock
du côté d’Anguilla et une
remontée au près vers la côte
des Terres Basses. Côté météo,
d’après les prévisions du site
Wind Guru, le week-end sera
bien ventilé avec des vents
soufflant entre 30 et 40 km/h
de direction Nord-Est vendredi
puis Est-Nord-Est samedi et
dimanche. La mer sera grosse
avec des creux compris entre
2m50 à 3m50 et dans une
houle de Nord-Est pour la pre-
mière régate et de Nord samedi
et dimanche.
Comme chaque année, plu-
sieurs bateaux de Saint-Barth
seront de la partie. Un est

d’ores et déjà inscrit : Speedy
Némo de Raymond Magras. 
Plus d’infos sur le site officiel
de la course : www.heineken-
regatta.com 
Résultats dans notre prochaine
édition. 

Les Wailers 
en guest star ! 

Les organisateurs du pro-
gramme de la Heineken
Regatta, côté festif ont une
nouvelle fois axé sur la diver-
sité artistique. Les fêtes s’ou-
vriront jeudi à Port de Plai-
sance, avec notamment les
prestations de 3-Cylinder, DJ
Blaze et Percy Rankin’. Ven-
dredi, les concerts se déroule-
ront à Kim Sha Beach, à partir
de 17 heures. Youthwaves et
Virginie, DJ Outkast et le
groupe CaRiMi se succéderont
sur scène. Samedi, à partir de
17 heures, Pantha Vibes,
Oddyssee, Kes The Band et DJ
Pauly se relaieront pour assurer
l’ambiance. Les «afters» de ces
soirées concert se prolongent
chaque nuit au Bliss. Le grand
concert de clôture de cette 29è
édition, se déroulera dimanche,
à Kim Sha Beach, avec Orange
Grove, Barbwire Band, DJ
Break et Bushman, qui vien-
dront « chauffer» les amateurs
de bonne musique, dès 13 heu-
res, avant l’arrivée très atten-
due des mythiques Wailers,
programmée pour 23 heures. 

Communiqués

29è édition de la Heineken Regatta
ce week-end ! 

Gala de boxe amateur à Saint-Martin 

Luciano Biquet perd 
aux points

La DDJS, le CNDS et le CROSGUA 
rencontrent les associations et clubs sportifs 

de Saint-Barth 

La première date butoir pour les demandes de subven-
tions au CNDS en 2009 est fixée au 2 juin. C’est pour
cette raison que les responsables d’associations et clubs de
Saint-Barth présents à la réunion du 28 février ont décidé
de se revoir samedi 7 mars à 14 heures à la capitainerie
pour élire un représentant et un suppléant afin que le
mouvement sportif de Saint-Barth soit représenté à la
réunion de la commission du CNDS du 2 juin. 
Toutes les associations et clubs de Saint-Barthélemy sont
invités à cette réunion afin de procéder à cette élection.
L’union fait la force !

Toute l’équipe de l’entreprise Heineken Sint Maarten, réunie autour de leur manager John Leone
a concocté cette année encore, un programme festif de qualité. 

Michel Blot, Guy Toribio, Jean-Luc Thévenon  et Nils Dufau
pendant la réunion de travail du 28 février



Le Royal Ocean Racing
Club en collaboration
avec le Yacht Club d’An-

tigua a lancé lundi 23 février la
première édition de la RORC
Caribbean 600. Pour cette
course de 605 miles nautique,
vingt voiliers regroupés en sept
classes, prenaient le départ de la
course, donné de Fort Charlotte
en dehors d’English Harbour à
Antigua. La flotte prenait
ensuite la direction de Barbuda
où était placée la première mar-
que de parcours, puis mettait le
cap au Sud des îles de Nevis,
Saint-Kitts et Saint-Eustache,
avant de redescendre dans l’Est
puis le Nord de Saint-Barth.
Ensuite, direction Saint-Martin
sous spi où la flotte contournait
l’île dans le sens des aiguilles
d’une montre. Elle mettait
ensuite le cap sur la Guadeloupe

avec tour de l’île au programme
passant par le Sud Basse-Terre
puis le Nord Grande-Terre avant
l’arrivée… au point de départ, à
English Harbour,  Antigua ! 
De très beaux et très perfor-
mants voiliers faisaient partie de
la flotte. Parmi eux, on peut
citer : le trimaran «Région
Guadeloupe» de Claude Thélier,
8è de la Route du Rhum en
2006 dans la classe ORMA,
vainqueur de la New Year’s Eve
Regatta 2006 et détenteur du
record du tour de l’île ; ou
encore «Icap Léopard 3» et
«Sojana» qui participeront tous
deux à la prochaine édition de la
Bucket prévue du 27 au 29
mars. 
Pour cette première, les condi-
tions météorologiques étaient au
rendez-vous avec un vent d’Est-
Nord-Est et une houle de Nord-

Est et une mer affichant des
creux de 2m50. Sur la vingtaine
de voiliers au départ, seul cinq
abandonnaient. Le plus rapide
sur la distance à été le trimaran
«Région Guadeloupe» skippé
par John Burnie. Son temps ?
40h 11mn 05 sec. Avec John,
huit équipiers dont Claude Thé-
lier, composaient l’équipage. En
monocoque, c’est le maxi de
100 pieds «Icap Léopard 3» qui
se classait premier avec un
temps de 44h 05mn 14 sec.
Dans l’équipage de ce Maxi,
figurait Marc Del Giudice, skip-
per et coorganisateur de la New
Year’s Regatta. 
Le rendez-vous est pris l’année
prochaine pour la 2è édition. 
Infos supplémentaires et photos
sur le site de la course :
http://caribbean600.rorc.org

Du 24 au 28 février
s’est déroulée à
Saint-Martin la 5è

édition du tournoi M&M
organisée par le Tennis
Club de Saint-Martin. Huit
joueurs du Saint-Barth
Tennis Club accompagnés
du directeur Yves Lacoste
avaient fait le déplace-
ment. Malgré la grosse
chaleur qui régnait sur les
courts, les jeunes de Saint-
Barth ont réussi de très
bonnes performances dans
ce tournoi. Bonne
ambiance pendant les ren-
contres qui regroupaient
75 joueurs venus d’An-

guilla, Saint-Martin, Sint-
Maarten et Saint-Barth. 
Dans les 8 catégories, 4
finales à la clef et 2 rem-
portées par le Saint-Barth
Tennis Club. Victoire en
finale pour Matéo Miceli
chez les 8 ans et Joey Amé
chez les 11/12 ans. Dans
les deux autres finales où
Saint-Barth étaient repré-
sentée, Axel Potin et Marie
Cazé, après chacun un très
gros match et dans une
grosse ambiance, s’incli-
naient dans la douleur. 
Résultats des autres
joueurs du Saint-Barth
Tennis Club ? Chez les

17/18 ans, demi-finale
pour Mathilde Abbal qui
participait à son premier
tournoi. Quart de finale
pour Ambre Camboulin en
11/12 ans. Christo Paul
Tolede qui réalisait une
belle victoire en poule ne
parvenait néanmoins pas à
se qualifier. Idem pour
Ugo Wlekly qui n’a pas
démérité pour son premier
tournoi. 
Prochain grand rendez-
vous : le ASB Kids Tro-
phy sur les courts du
Saint-Barth Tennis Club à
Saint-Jean du 13 au 16
avril prochain. 
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Tournoi M&M de tennis à Saint-Martin

Bonne prestation des jeunes 
du Saint-Barth Tennis Club 

RORC Caribbean 600 : 
Une nouvelle course est née !

VAINQUEURS
PAR CATÉGORIES

• Classe Multihull : 
1er Région Guadeloupe

• Classe CSA : 1er Gienah 
• Classe SZCK : 
1er Icap Léopard 3

• Classe SZ : 1er Pioneer 
• Classe Z : 1er Yeoman 
•  Classe IRC1 :

High Tension
• Classe IRC 2 :
1er Treloma
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Pétition Insécurité 

Objectif 
de 5000 signatures
avant la fin 
de semaine ! 
La pétition contre l’insécurité à Saint-Mar-
tin lancée en novembre dernier par l’artiste
Coccinella sera envoyée en fin de semaine
prochaine aux plus hautes instances de
l’Etat. 
Lancée par des citoyens préoccupés par l’état
d’insécurité qui règne depuis de longs mois sur
l’île, la pétition circule aux quatre coins de l’île
depuis le mois de novembre dernier, au lende-
main des meurtres rapprochés de Nejumbia et
de sa petite-fille à Low Town, et du jeune Vic-
tor, à Simpson Bay. «Nous avons d’ores et déjà
récolté quelque 4000 signatures, et nous espé-
rons pouvoir atteindre, en fin de semaine, la
barre plus symbolique encore de 5000 pétition-
naires» expliquait vendredi à la rédaction l’ar-
tiste engagé Coccinella, à l’origine de cette péti-
tion. La pétition, accompagnée d’une lettre
«pédagogique» sur le contexte d’insécurité qui
perdure sur l’île, sera envoyée samedi, aux plus
hautes instances de l’Etat, à l’Elysée et Mati-
gnon, bien entendu, mais également à l’Assem-
blée Nationale et au Sénat. 
«J’ai entendu la grogne contre la cherté de la vie
à Saint-Martin. Il me semble toutefois que ce
n’est pas la priorité aujourd’hui, et que nous
devons nous mobiliser fortement pour lutter
contre l’insécurité. C’est une priorité majeure, à
l’heure où les touristes fuient l’île, et où les gens
n’osent plus sortir de chez eux» déclare encore
Coccinella. «Il faut pour cela une véritable
volonté politique, mais aussi un relais actif de la
population de Saint-Martin. Nous dépendons
quasi totalement des devises du tourisme : dans
ce contexte déjà difficile en raison de la crise,
nous ne pouvons nous permettre de laisser la
délinquance gangrener notre destination, sinon
nous courons tout droit à la catastrophe». L’ar-
tiste se félicite de l’implication des insulaires, et
notamment des jeunes, qui espèrent que leurs
milliers de signatures créeront un électrochoc au
plus haut niveau. J.E 

Deux associations ont participé au
cours des deux dernières semaines
aux négociations menées en préfec-
ture de Saint- Martin sur les prix. La
CLCV (Confédération du Logement
et du Cadre de Vie) plus mobilisée
habituellement sur les problématiques
spécifiques du logement d’une part et
l’ADEIC, l’Association de Défense
d’Education et d’Information des
Consommateurs d’autre part, créée au
printemps 2008 par une poignée de
personnes. L’association compte
actuellement une quinzaine d’adhé-
rents et doit tenir cette semaine, ven-

dredi précisément sa première assem-
blée générale annuelle. L’association
n’a pas fait beaucoup parler d’elle
jusqu’à présent, car les membres du
bureau étaient dans l’attente de docu-
mentation précise pour pouvoir agir
correctement, dans les méandres par-
fois très compliqués, de la défense des
consommateurs. 
Pour la négociation sur les prix pour
laquelle ils ont été sollicités, les mem-
bres de l’ADEIC sont arrivés avec
une liste de 200 produits types éma-
nant de la direction de la Concurrence
et de la répression des fraudes. Cette

première liste –très métropolitaine- a
été revue pour d’une part se limiter à
100 produits de première nécessité et
l’adapter aux habitudes de consom-
mation locale, pour coller au plus près
aux besoins locaux. Rappelons que
l’ADEIC Saint-Martin tient son AG
ce vendredi 6 mars à partir de 18h à la
CCI de Concordia. Il y sera question
de la signature de cette convention sur
les prix, mais aussi des thèmes géné-
raux de consommation pour lesquels
l’association peut agir et conseiller les
consommateurs. 

Mireille Loubet

La 5e édition du salon
SMART (St. Maarten/St.
Martin Annual Regional
Tradeshow), du 20 au 22
mai, réunissant les pro-
fessionnels du tourisme
des deux parties de l’île
aura lieu à l’Anse Marcel
dans les murs du Radis-
son. 

Pour la première fois, le salon
SMART qui permet de mieux
faire connaître la destination,
mais également la douzaine d’îles
avoisinantes, aux gros tours-opé-
rateurs du monde entier, aura lieu
en partie française, dans les
locaux somptueux de l’hôtel
Radisson qui a ouvert ses portes
au mois de décembre dernier à
l’Anse Marcel. Vendredi dernier,
la convention liant tous les parte-
naires de ce salon, a été signée
pour les deux prochaines années,
dans l’un des salons de l’hôtel.
Elle implique les offices de tou-
risme de Saint- Martin et Sint
Maarten (qui prennent en charge
chacun 40% du budget d’organi-
sation du salon) et les deux asso-
ciations des hôteliers de Saint-
Martin et Sint Maarten (qui s’im-

pliquent elles, à hauteur de 10%
chacune). 
Le principe de ce salon reste
inchangé : les différentes structu-
res hôtelières notamment des îles
tiennent un bureau (65 sont
d’ores et déjà programmés) où
elles reçoivent toutes les 20
minutes des tours- opérateurs dif-
férents pour faire connaître les
îles et les nouveautés de chacune.
Plus de quarante participants ont
déjà confirmé leur venue, le but
étant, cette année particulière-
ment d’attirer davantage de «visi-
teurs» venus d’Europe. «Le salon
SMART incarne précisément le
fait que nous sommes une seule
île mais avec une multitude de
destinations, expliquait Ida Zin
Ka Ieu, la présidente de l’Office
de tourisme de Saint-Martin.
L’aéroport de Juliana fonctionne
comme un hub, où tous les visi-
teurs de la douzaine d’îles de
notre secteur, passent forcément,
c’est pourquoi nous travaillons
tous ensemble sur ce salon
SMART». La coopération franco-
hollandaise semble donc jouer
pleinement dans cette organisa-
tion qui permet néanmoins à cha-
cun de présenter ses atouts. 

Mireille Loubet

Le traité de coopération entre
la gendarmerie de la partie
française et les policiers de
Sint Maarten est toujours en
attente d’une validation par les
autorités néerlandaises. «Il y a
une volonté établie de la
France à ce sujet», a expliqué
le préfet délégué Dominique
Lacroix, et une bonne volonté
également de la partie hollan-
daise, même si des réorganisa-
tions en interne, du côté hol-
landais, freinent depuis quel-
ques mois déjà la validation de
ce traité. En attendant, les ser-
vices de police et de gendar-
merie, des deux côtés de l’île,
travaillent déjà en partenariat
étroit : «Chaque fois qu’il y a
un braquage commis côté fran-
çais, nous en informons nos
homologues hollandais, souli-
gnait le commandant Baras,

pour des recoupements d’in-
formations qui peuvent faire
avancer les enquêtes». Le pré-
fet délégué, Dominique
Lacroix a également déclaré :
«ce que j’attends de ce traité,
ce n’est pas une révolution
dans des relations qui sont déjà
bonnes entre les services ;
mais cela permettra d’ouvrir
des possibilités en matière de
prévention que l’on n’a pas
aujourd’hui. Nous faisons déjà
quelques opérations en com-
mun, mais il faut aller au-delà
pour agir, parfois, de l’autre
côté de nos frontières. Or, les
modes de fonctionnement
entre la police de Sint Maarten
et la gendarmerie française
sont différents. Il faut que cela
soit bien établi et clarifié, c’est
tout l’enjeu du traité de coopé-
ration». M.L

Cul-de-Sac : les braqueurs 
ont tiré immédiatement 
L’enquête sur le vol à main armée qui a eu lieu dimanche 22 février
dans une pizzeria de Cul-de-Sac permet d’y voir plus clair sur le
déroulement des faits. Les gendarmes ont pu entendre en fin de
semaine dernière les témoins directs et victimes des coups de feu, à
leur sortie de l’hôpital. La scène s’est déroulée en une dizaine de
secondes, à peine. Les braqueurs, masqués et sous la menace de
leurs armes, ont demandé la caisse au personnel présent en cuisine.
Ce qui a été fait immédiatement, sans volonté de s’opposer. Dans le
même temps pourtant, l’un des braqueurs, tenant en main un gros
calibre a fait feu, blessant un homme à l’abdomen. La confusion et
la panique ont alors été totales, et d’autres coups de feu ont été tirés.
Un autre employé, blessé aux membres, a juste eu le temps de s’ac-
croupir pour éviter d’être touché à la tête. La balle ayant explosé la
cave à vins, à l’arrière, avant de s’arrêter dans un mur. Lors de la
conférence de presse sur le bilan de la délinquance, vendredi der-
nier, le commandant Baras, signalait que ces braqueurs étaient appa-
remment très jeunes, «n’ayant pas la maîtrise de professionnels, ni
des armes qu’ils manient», d’où une dangerosité accrue face à ce
type de personnages. 

Sur les seules revendications sur la
cherté de la vie transmises à la COM
et à la Préfecture par le Collectif du
11 février, Frantz Gumbs et Domini-
que Lacroix ont apporté quelques pré-
cisions et avancé plusieurs réponses. 
Sur cette baisse des produits de pre-
mière nécessité, ils annonçaient ainsi
que des négociations devraient être
menées avec la distribution, tout en
rappelant «qu’il n’y a aucune taxe sur
les produits à Saint-Martin». L’Etat
fixait alors également la création de
l’observatoire des prix pour la fin
mars, qui permettra notamment d’étu-

dier une diminution des taux pratiqués
par les banques, réclamée par le Col-
lectif. 
Sur la question de l’augmentation du
pouvoir d’achat en baissant de 30 les
charges salariales, la COM rappelait
qu’à la demande des élus, (article 158
de la loi de finances pour 2009), ces
exonérations de charges sont admises
jusqu’à 1,4 du SMIC. 
Sur une baisse significative du prix de
l’eau, la COM a également annoncé
la fin de la surtaxe effective au 1er
mars. Le 27 mars, l’ancien dispositif
financé par la Région pour prendre en

charge une partie du coût des billets
d’avion pour Pointe-à-Pitre et Fort-
de-France devrait par ailleurs être
adopté par la COM, qui l’a déjà prévu
dans son budget 2009. 
Sur le logement, la baisse des loyers
et la transparence sur leur fixation et
leur attribution, fera l’objet d’une réu-
nion avec les bailleurs sociaux le 27
mars. En revanche, la revendication
du Collectif d’obtenir la reconnais-
sance officielle du dollar à Saint-Mar-
tin ne pourra aboutir, cette mesure
étant «impossible au regard du droit
communautaire». 

La surtaxe sur le prix de l’eau mise
en place par la commune de Saint-
Martin il y a déjà de nombreuses
années servait jusqu’ici à financer
les investissements nécessaires sur
le réseau d’eau. Depuis la création,
il y a deux ans environ, de l’Éta-
blissement de l’eau et de l’assainis-
sement de Saint-Martin (EAASM),
la recette de cette surtaxe alimentait
le budget de cet établissement
public. Perçue par la Générale des
Eaux sur la facture d’eau des usa-
gers, elle était donc reversée à la
commune, puis à la COM et crédi-
tée sur le budget –indépendant- de
l’EAASM. Or, il s’avère que cette
surtaxe sur le prix de l’eau n’est
plus aujourd’hui essentielle pour
financer les investissements du
réseau d’eau. En effet, la COM va
pouvoir obtenir des subventions
européennes très importantes sur
ces projets, l’Europe s’engageant à
financer à plus de 70% les équipe-
ments du réseau d’eau à venir.
«Pour les 5 prochaines années,
nous serons tranquilles au moins
sur ce sujet», nous a-t-on expliqué
à la Collectivité. Quant à l’impact
que cette suppression va avoir sur
les factures d’eau à payer des
ménages, il sera d’environ 10% de
moins pour les tranches les plus
basses. 

Un audit
sur le prix de l’eau 

La question du prix de l’eau reste
une préoccupation majeure des élus
de la Collectivité, et dans les
annonces faites le 16 février der-

nier, il y avait également la volonté
d’une transparence sur le prix de
l’eau. À ce sujet, la COM fera
effectuer un audit sur l’UCDEM
(qui assure la fabrication de l’eau)
et sur la Générale des Eaux (qui la
distribue). Ce sera la première fois
qu’une étude de ce genre sera
menée, on l’espère avant la fin de
l’année 2009. Le but est bien de
savoir si le prix de l’eau, prohibitif
à Saint- Martin, est justifié par des
coûts de production élevés. Une
production assurée par l’UCDEM
dans le cadre d’une «concession
de service public». C’est elle qui
fixe les prix auxquels elle vend
ensuite l’eau à la Société Générale
qui la distribue, sans possibilité
contraignante de la COM, de
négocier ce prix. 
La Collectivité peut toutefois, et
c’est bien le souci qu’elle
exprime clairement aujourd’hui,
commander un audit qui vérifiera
les mécanismes de fixation du
prix de l’eau. Dans ce sens, la
Collectivité a créé également
récemment la commission
consultative des services publics
locaux, commission qui doit exa-
miner les rapports annuels
d’exercice des sociétés qui agis-
sent en délégation de service
public, mais qui n’existait pas
jusqu’alors. Cette commission
sera composée notamment de
représentants d’usagers. La COM
fera donc appel prochainement à
des usagers, réunis en associa-
tion, pour faire partie de cette
commission.  Mireille Loubet

Cherté de la vie : les réponses de 
la Com et de l’Etat au Collectif du 11 février 

Baisse des prix sur 100 produits 

Les associations de consommateurs mobilisées 

Traité de coopération : 
toujours en attente 

Le SMART 2009 au Radisson

LLaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  llaa  ssuurrttaaxxee
ssuurr  ll’’eeaauu  sseerraa  ddééffiinniittiivvee  
Le président de la Com, Frantz Gumbs a annoncé le
16 février dernier comme l’une des réponses aux
questions de la «vie chère» à Saint-Martin, la suppres-
sion, à compter du 1er mars de la surtaxe sur le prix
de l’eau. Explications. 



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
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

CONCORDIA - A rénover
-Maison mitoyenne avec Jardinet 
2 chambres, grand séjour Prix : 132 000€

MARIGOT - Anses des Sables
- Studio face mer  Prix : 79 000€

- Studio côté piscine  Prix : 71 000€

- Studio côté jardins  Prix : 66 000€

BAIE ORIENTALE
- Villa entièrement rénovée, 
accès direct à la mer Prix : 395 000€

BAIE NETTLE
Nettle Baie Beach Club sur la plage !
face à la mer, les pieds dans l’eau, 
Résidence avec courts de tennis, 
piscine et gardiennage
- Type II
entièrement refait à neuf Prix : 199 000€

BAIE ROUGE
- Villa 3 chambres avec piscine 
+ maison de Gardien Prix : 1.575.000€

TERRE BASSE
Renseignements à l’agence

MONT ROUGE
- Villa récente avec belle vue,
Piscine Prix : 1.000.000€

CENTRE VILLE, MARIGOT
- Studio rénové, meublé Prix : 55.000€

OYSTER POND
Dans résidence avec piscine, 
proche Captain Oliver
Appartement de type II Prix : 90.000€

POINTE PIROUETTE
En plein lagon !! 
One or two bedroom Possibilité de Ponton 

Prix à partir de $340 000

SIMPSON BAY YACHT CLUB 
- Superbe appartement face au lagon, 
possibilité de ponton  
Renseignements à l’agence

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

A VENDRE

L’AFFAIRE DU MOIS
AQUAMARINA

Résidence sécurisée avec Marina
APPARTEMENT SPACIEUX

2 BEDROOMS
Prix : 460.000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR
GUADELOUPE

Villa à très forte rentabilité locative
1 T3 ET 6 STUDIOS + POSSIBILITÉ 2 T2 

PISCINE VUE MER
Prix : 495.000€

SPÉCIAL PETIT PRIX CONCORDIA Studio à rénover  Prix : 33.000€



820-A vendre cause dépar t -
bateaux à cabine Wellcraft Coastal
Moteur 200 Mercury Verado 4
temps - année 2008 - Immatriculé
CEE - tout équipé VHF ext +
Remorque neuve. Couchage, toi-
lette, lavabo, douchette eau douce,
Matériel de sécurité Prix US$
50.000 Tél. : 06 90 56 25 60

818-A Louer Gustavia, Local Env.
100 m2,  1er Etage, Idéal pour

Bureaux ou Prof. libérales Bail
3.6.9 ou Professionnel – Pas de
droit  d’entrée. Tél 05.90.29.88.91

817-Rent – modern Large 1
bedroom apt. 1 couple next to Isle
de France Hotel, walk to beach, to
restaurant & shopping. tél. : 0590
29 76 47 yolberry@hotmail.com

A louer : Maison meublé 3 cham-
bres, salon/cuisine, deux salles de
bains, buanderie, terrasse, parking.
3000 euros /mois Avalon St Barth
Real Estate Tel: 05 90 87 30 80

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

Urgent rech pour client sérieux
location à l’année 2 ou 3 Ch. Loyer
3000 euros max. Avalon St Barth
Real Estate Tel: 05 90 87 30 80

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

882200--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn  VV66  --
1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee  --  22000055
1122  CCVV  TTBBEE  1133000000  eeuurrooss  ttééll..  ::  0066
9900  6611  0099  2266  oouu  0066  9900  6644  1111  4411

TTaabblleess  rroonnddeess,,  ppeettiittss
mmeeuubblleess,,  bbiibblliiootthhèè--
qquueess,,  EEttaaggèèrreess  eett  ddee
nnoommbbrreeuuxx  oobbjjeettss  ddee
ddééccoorraattiioonn..  LLuummiinnaaiirreess

LLuuccee  PPllaann..  VVeennttee  ddee  mmaatteellaass  nneeuuffss
eett  dd’’ooccccaassiioonn..  LLee  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

818-Le restaurant La Marine
recherche à partir du 1er Avril,
pour cet été un chef de parti et un
second de cuisine et un chef de
rang à plein temps .Merci d'en-
voyer CV @ 
info@ksplaces.com ou telephonez
au  0590 51 15 80

817-Form Fitness cherche prof
homme (BEMF) pour compléter
son équipe. Salaire motivant, 1 an
expérience, anglais parlé. 
A pourvoir fin Mars. 
Envoyé cv+lettre+photo à 
sam@formfitness-stbarth.com.

Cherche pour les samedis et
dimanches;  f. de ménage 3h à 4h
par jours T. 0690 35 18 36

Ch. vendeuse confirmée à temps

partiel Tél. au 05 90 27 55 29 lais-
ser message avec vos coordon-
nées en cas d’absence.

Urgent rech. pour client sérieux
Appartement à vendre budget 350
000 euros /max. Avalon St Barth
Real Estate Tel: 05 90 87 30 80

809- AV : Appartement, une cham-
bre, rez de jardin, situé aux «Terras-
ses de Saint Jean». Contacter
l’agence Ici et La : 05 90 27 78 78

809- A vendre : Villa 3 chambres, à
rénover sur un emplacement
exceptionnel à Gouverneur.
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 indé-
pendants de une et deux cham-
bres. 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 rési-
dence 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 par-
king. 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’an-
née. La disposition 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 Maar-
ten, Simpson Bay Yacht club
Refait à neuf, cuisine, électricité,
peinture, vernis, volet anti-cycloni-
que, 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

A vendre, ce lot de 4 parcelles
comprenant 3 villas de 1, 2 et 3 ch
avec permis pour rénovation 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 pou-
vant être vendu séparément ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

819-AV Sté de distribution multi 
marques sur St Barth. Info sur
RDV. Tél. : 0690 54 74 40

818-Urgent, vends bail 3/6/9,
80m2, à la Villa Créole, faire offre
au 05 90 291 512 ou 0690 548
114

JF donne cours d'espagnol tous
niveaux adultes et enfants tél 0690
57 21 43 – ou  0590 87 53 17

JF sérieuse effectue repassage.
Renseignements au 0690 57 21
43- ou  0590 87 53 17

Automobiles 

Demandes 
de locations
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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

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

✝
AVIS DE DÉCÈS

La famille de 
M. Robert Louis Danet, 

sa maman Anita, ses frères et
sœurs, ses beaux-frères et bel-
les-sœurs, ses neveux et niè-
ces ainsi que tous les autres
membres de la famille, très
touchés par de nombreuses
marques de sympathies por-
tées à leur égard ainsi que tous
ceux et celles qui ont apporté
leur aide et soutient de près ou
de loin lors de la disparition
brutale de Robert survenue le
mardi 10 février 2009.
Un remerciement tout particu-
lier au père E. Kaze, à la com-
munauté religieuse, à Chris-
tiane et à la chorale, au groupe
de prière, à Marie Flore, Irène,
Rose-Marie, Marie-Odile,
Alberta et Rolande, au Dr
Alayrangues, au personnel de
l’hôpital de Bruyn, à Damien,
Faustin, à Jean-Marie
Laplace, à la police et la col-
lectivité territoriale, et à tous
les parents et amis sans
oublier, les marins pêcheurs
présents lors de cette doulou-
reuse épreuve.
Robert, tu as levé les amarres
trop vite et tu nous as laissé un
grand vide. Ton rire, ta bonne
humeur, et ta générosité vont
beaucoup nous manquer. Que
ton dernier voyage soit doux
et bon comme l’était ton cœur
pour ceux que tu aimais.

PROFESSEUR MANET : VOYANCE ET ASTROLOGIE
De retour du SÉNÉGAL: CENTRE DE LA MAGIE AFRICAINE

Résous vos problèmes sentimentaux, de santé, professionnels
Protection contre les ennemis et les envoûtés

Prospérité dans le Business. ETC, ETC
Travail par correspondance possible DE 8H À 20H Tél: 0066  9900  1166  3388  2211

La Collectivité de SAINT BARTHELEMY recrute

UN ADJOINT 
À LA DIRECTRICE DES SERVICES
TECHNIQUES TERRITORIAUX.

Ingénieur, technicien supérieur ou contrôleur de travaux
Par voie statutaire ou contractuelle

MMiissssiioonnss:
Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, coordonner
et contrôler les travaux confiés à des entreprises ou réalisés en régie,
conduire des opérations de travaux neufs ou de réhabilitation dans tous les
domaines de compétence de la Collectivité (urbanisme, voirie, réseaux,
bâtiments, environnement, port et aéroport), participation à l'élaboration de
projets techniques, rédaction de contrats, cahiers des charges et marchés,
seconder la responsable dans la gestion du service.

PPrrooffiill  eett  ccoommppéétteenncceess::
Formation bac + 3 minimum, expérience en bâtiment et travaux publics
exigée, capacité rédactionnelle et relationnelle, expérience dans un poste
similaire souhaitée, maîtrise de I'outil informatique (Word, Excel), aptitude
au travail en équipe et au management, rigueur et initiative, sens de
l'organisation, sens du service public, titulaire du permis B.

PPoossttee  àà  ppoouurrvvooiirr  rraappiiddeemmeenntt

Merci d'adresser votre candidature et CV à l'attention 
de Monsieur le Président, 

Direction des Services Techniques Hôtel de la Collectivité, 
BP 113, 97133 SAINT BARTHÉLEMY

Renseignement complémentaire auprès de Madame OLIVAUD,
Directrice dgr, ServicesTechniques Territoriaux 
au 05.90. 29.80.37 ou dst@comstbarth.fr

DDaattee  lliimmiittee  ddee  ddééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess : 3l mars 2009

A SAINT BARTHELEMY
Le 26 février 2009



Solution 
du précédent 
numéro

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- 4 mars 2009 - 817

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
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

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

Peinture 
Décoration

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE
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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

■ Sudoku




