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Budget, fiscalité, perspectives 2010

BRUNO MAGRAS

LÈVE LE VOILE

SUR LES CHOIX

DE LA COLLECTIVITÉ

BRUNO MAGRAS

LÈVE LE VOILE

SUR LES CHOIX

DE LA COLLECTIVITÉ

A l’approche du vote du budget, le président de la Collectivité Bruno Magras 
a accepté de répondre à nos questions relatives au budget, à la fiscalité et aux

perspectives économiques 2010. Interview en pages 2 et 3

Solidarité Saint Barth - Haïti :
De l’intention à l’action

Pour lui, retourner en Haïti
était une priorité. Pour se ren-
dre compte par lui-même de la
situation dans laquelle se
trouve aujourd’hui son pays
natal après le séisme du 12
janvier. Armé de son courage
et de sa détermination «à faire
quelque chose», le père Kaze,
prêtre en charge de la
paroisse catholique de Saint
Barth, est parvenu à convoyer
un camion d’aide alimentaire
jusqu’aux portes de Port-au-
Prince. Une opération bapti-
sée «Solidarité Saint Barth-
Haïti» financée par les fidèles
de la paroisse de Saint Barth,
le Lions Club et la Croix
Rouge qui a profité à 150 per-
sonnes. Le père Kaze raconte
son périple humanitaire, mais
néanmoins dangereux en
pages 4 et 5. 
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Journal de Saint Barth : Le budget 2010
sera voté dans le courant du mois. Vous avez
donc aujourd’hui une vision claire de ce qui
s’est passé en 2009. Les recettes de la Col-
lectivité ont-elles suivi le ralentissement éco-
nomique constaté dans quasiment tous les
secteurs d’activité ? 

Bruno Magras : En effet, le projet de Bud-
get Primitif de la Collectivité sera soumis au
vote des élus du Conseil Territorial le 25
février prochain. Ce projet de budget s’inscrit
effectivement dans un contexte de ralentisse-
ment économique, qui est la conséquence de
la crise mondiale, ce qui a engendré mécani-
quement une baisse d’une partie des recettes
perçues par la Collectivité, c’est notamment
le cas du Droit de quai.
Pour autant, la Collectivité va présenter cette
année encore un compte administratif pour
l’année 2009 en excédent (plus de vingt mil-
lions d’euros). C’est le résultat d’une gestion
saine, conjuguée à une maîtrise rigoureuse
des dépenses, et qui nous permet toujours de
disposer d’une masse salariale équivalente à
19% du budget de fonctionnement.

Les droits d’enregistrement ont rapporté 13,6
millions en 2009. Quatre millions de plus que
les droits de quai, qui ont connu une chute
de 12%, et pour cette année, ces droits consti-
tuent la première recette de la Collectivité.
Comment peut-on l’expliquer ? Doit-on s’at-
tendre au même montant en 2010 ? Par ail-
leurs, la baisse importante des droits de quai
qui constituent une indication fiable de la

consommation, ne vous inquiète-elle pas ? 
Bruno Magras :Même si une baisse des
recettes du Droit de Quai, de 9 millions d’eu-
ros pour l’année 2008 à 7,9 pour l’année
2009, est en effet constatée, les recettes de la
Collectivité sont globalement au même
niveau que l’année précédente avec 37 mil-
lions d’euros, du fait de la progression de
certaines recettes, comme les droits d’enre-
gistrement ou de la taxe sur l’électricité, et du
maintien d’autres recettes, à l’image de la
taxe de séjour, de la Contribution Forfaitaire
Annuelle des Entreprises et de la Taxe sur les
véhicules à moteur, dont les chiffres sont
similaires ou légèrement supérieurs, à ceux
de 2008, en dépit des difficultés de la
conjoncture internationale.
Pour l’année 2010, nous souhaitons donc res-
ter dans la ligne de conduite qui veut que la
détermination des prévisions se fasse dans un
esprit de prudence en raison de la difficulté
de prévoir l’estimation des recettes principa-
les, que sont les droits d’enregistrement, la
taxe sur les plus values immobilières et le
Droit de quai.

Privé de la perception de la taxe sur les
plus-values immobilières réalisées par les
non résidents fiscaux métropolitains, les
finances de la Collectivité ont enregistré
environ 1 million d’euros au titre de cette
taxe en 2009. La proposition de loi de
Michel Magras adoptée dernièrement par le
Parlement a pour objet de réintégrer les
plus-values réalisées par les non résidents
fiscaux métropolitains dans les finances de
la Collectivité, à compter de 2010. A com-
bien pourrait se monter cette nouvelle
recette ? 

Bruno Magras :Il est difficile d’estimer le
montant de ces plus-values. Ce qui est sûr
c’est qu’elles représenteront une part non-
négligeable des recettes de notre budget.
Ainsi, je me réjouis de l’adoption de cette loi,
qui a été présentée par notre Sénateur, et qui
va en effet permettre à Saint-Barthélémy
d’imposer les plus-values immobilières réa-
lisées sur notre territoire par des non-rési-

dents fiscaux, c’est-à-dire des personnes éta-
blies sur notre île depuis moins de cinq ans.
D’autre part, l’adoption de cette loi, qui
avait reçu le soutien du Conseil Territorial et
qui a été récemment promulguée, permet
également de clarifier la loi organique du
21 février 2007, en levant toute ambiguïté
d’interprétation sur la condition de rési-
dence fiscale de cinq ans qu’avait notam-
ment soulevé le Conseil d’Etat dans son avis
du 27 décembre 2007, ce qui ouvre désor-
mais la possibilité pour la Collectivité de
signer la Convention Fiscale avec les servi-
ces du Ministère des Finances.

Lors de l’inauguration du nouveau bâti-
ment de l’hôpital, vous avez laissé entendre
que pour des raisons d’importance capitale,
vous pourriez être amené à augmenter cer-
taines recettes. Première question : avez-
vous aujourd’hui besoin d’augmenter les
recettes ? Si vous étiez amené à la faire,
auriez-vous recours à la création d’une
nouvelle taxe ou augmenteriez-vous le taux
d’une taxe déjà existante ?

Bruno Magras : Dans mon discours pro-
noncé à l’occasion de l’inauguration de l’hô-
pital, j’ai en effet rappelé que Saint-Barthé-
lemy était l’un des territoires qui dispose de
la pression fiscale la plus faible au monde et
qu’il revient par ailleurs à la Collectivité
d’offrir à la population les infrastructures et
les équipements nécessaires à son bien être et
qui répondent à ses besoins en matière de
santé.
Dans ce cadre, j’ai indiqué que s’il fallait
programmer de nouveaux investissements
dans ce domaine, la Collectivité devrait
nécessairement contribuer à leur financement
quitte à augmenter le taux d’une des taxes
existantes ou à en créer une nouvelle. Ceci
étant, tant que les besoins ne se font pas sen-
tir, la question ne se pose pas.

En 2009, vous avez inscrit 8,4 millions au
budget au titre de la dotation de compensa-
tion des charges calculée lors des transferts
de compétences. A notre connaissance,
l’Etat n’a toujours pas prélevé son dû. Est-
ce à dire qu’il y aurait une possibilité qu’il
ne le recouvre pas ? Dans le cas contraire,
quelle est la somme inscrite au budget 2010
? N’envisagez vous pas de rouvrir des négo-
ciations pour mettre fin à cette compensa-
tion?

Bruno Magras : A partir du moment où ce
prélèvement a été adopté en Loi de Finances,
nous avons obligation de l’inscrire en
dépense dans notre budget. C’est ce que nous
avons fait au budget primitif 2010, même si
le prélèvement de 2009 n’a pas encore été
effectué par l’Etat. Ceci étant, je reste bien
entendu déterminé à me battre chaque fois
que la cause est justifiée, pour défendre les
intérêts de notre île.  D’ailleurs j’avais pro-
posé à la Commission d’Evaluation des
Charges, la suppression du versement du
FCTVA contre la suppression de ce prélève-
ment à notre Budget. Il faudrait là aussi, un
amendement de la Loi organique. Je n’ai pas
été entendu, mais je ne désespère pas pour
autant.

Parlant de 2010, pouvez-vous indiquer quel-
les sont les principales opérations prévues
au budget, étant entendu que celui doit
encore être adopté ?

Bruno Magras : Le projet de Budget qui
sera proposé aux élus prévoit une section
d’investissement de l’ordre de 80 millions
d’euros en y intégrant bien évidemment les
restes à réaliser de l’année dernière. 
Ainsi, les programmes engagés et prévus
seront poursuivis, d’autres projets seront lan-
cés, Je pense notamment à la construction
d’une nouvelle station d’épuration, aux tra-
vaux d’équipement de la déchetterie, à la
construction de l’EHPAD, aux travaux
d’aménagement de l’aéroport, à la poursuite
des travaux de rénovation des routes, à la
reconstruction de l’ancienne mairie, à la mise
en place de la vidéosurveillance, à la pose de
la fibre optique et au lancement des études
pour la construction d’un quai devant l’Hôtel
de la Collectivité pour protéger le bâtiment et
l’accès au port.
Par ailleurs, nous avons également procédé
l’année dernière à l’acquisition de terrains
afin de poursuivre la politique de constitution
de la réserve foncière qui faisait défaut à la
Collectivité et qui s’avère nécessaire pour la
construction de nouveaux équipements et ser-
vices publics.
Ainsi, la récente acquisition de 1376 m2 de
terrains à Saint-Jean devrait nous permettre
de programmer dès cette année l’aménage-
ment d’un parking arboré de 60 à 80 places,
ainsi que la construction d’une morgue
répondant aux normes requises pour ce type
d’établissement. Quant aux 8140 m2 situés
face à l’aérogare de Saint-Jean, dont nous
avons également fait l’acquisition, une partie
de ces terrains a vocation à être aménagée
également en parking pour libérer de l’espace
de stationnement à l’aéroport.

Pour relancer l’économie dans une période
de crise, en 2009, vous avez choisi de réinté-
grer 39 millions de recettes dans le budget et
de lancer d’importants travaux à fins de
soutenir l’industrie du BTP. En 2010, le
rythme sera-t’il aussi soutenu ? 

Bruno Magras : Bien entendu. Le pro-
gramme que je viens d’énoncer en est la
preuve. .La gestion rigoureuse de la dernière
décennie, conjuguée aux précautions prises
lors de la préparation des deux premiers exer-
cices budgétaires de notre nouvelle Collecti-
vité, vont nous permettre de poursuivre cette
année encore un effort sans précédent d’in-
vestissement public, destiné à soutenir l’éco-
nomie locale en cette période de crise.

Lors de sa réunion du 29 décembre dernier,
le Conseil territorial, à l’exception d’un
conseiller, a décidé de réduire considérable-
ment le champ d’application de la défiscali-
sation à Saint Barth. Quelles sont les rai-
sons qui ont poussé le conseil à prendre
cette décision ? Hormis les loueurs de voi-
tures qui en bénéficiaient jusque-là, la
défiscalisation a t’elle été massivement utili-
sée à Saint Barth ? La liste des secteurs éli-
gibles peut-elle encore être modifiée? 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Budget, fiscalité, perspectives 2010 : 

Bruno Magras lève le voile 
sur les choix de la Collectivité

A l’approche du vote du budget, le président de la Collectivité Bruno Magras a accepté
de répondre à nos questions relatives au budget, à la fiscalité et aux perspectives
économiques 2010. 
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Bruno Magras : La réalité est que le prin-
cipe de défiscalisation, qui a été mis en
place par la loi nationale dans le but de
favoriser l’investissement outre-mer, ne
relevait ni de notre compétence, ni de notre
responsabilité. 
Ainsi, nous n’étions pas consultés sur les
projets de défiscalisation sur notre terri-
toire et nous n’avions pas les moyens de
les identifier car les dossiers étaient soit
traités à l’échelon du Préfet, soit transmis
directement au Ministère des Finances.
Aussi nous ne disposions d’aucune visibi-
lité sur ce qui a pu être fait par le passé en
matière de défiscalisation sur notre île.
Aujourd’hui les règles du jeu ont changé,
car nous exerçons depuis le 1er janvier
2008 la compétence fiscale et la loi nous
permet désormais à ce titre de déterminer
la liste des secteurs éligibles à la défiscali-
sation sur notre territoire, afin de réelle-
ment servir le développement économique,
social et environnemental de Saint-Barthé-
lemy.
Ainsi, les élus du Conseil Territorial, dans
leur immense majorité, moins une voix
comme vous le rappelez, ont décidé de
réduire son champ d’application à des sec-
teurs essentiels pour l’avenir de notre île,
comme les énergies renouvelables ou les
équipements et matériels de production
d’eau potable par exemple.
Du fait de son entrée en application à
compter du 01 janvier 2010, la loi nous
imposait d’en déterminer la liste avant le
31 décembre 2009, c’est que nous avons
fait.

Où en est la convention fiscale ? On sait
que le projet que vous a adressé le gouver-
nement au printemps dernier ne vous satis-
faisait pas. Pourquoi ? Est–il par ailleurs
toujours d’actualité ?  Dans le cas
contraire, y’a t’il un nouveau projet et
quand a t’il une chance d’aboutir ?

Bruno Magras : Nous sommes dans l’attente
du retour des services du Ministère des
Finances, que nous avons saisi en date du 15
janvier dernier afin qu’ils nous fassent parve-
nir dans les meilleurs délais un projet de
convention fiscale modifié, qui intègre les
nouvelles dispositions de la loi organique
déposée par Michel Magras, permettant à
Saint-Barthélemy d’imposer les revenus de
source locale des personnes établies depuis
moins de cinq ans, qui a été adoptée par l’As-
semblée le 21 décembre 2009 et dont la pro-
mulgation est parue au Journal Officiel du 25
janvier dernier.
Cette nécessaire clarification, qui était pour
nous un préalable indispensable, ouvre désor-
mais la voie à une signature prochaine du
projet de convention fiscale, dès que les ser-
vices du Ministère des Finances nous l’auront
retourné, car plus aucun obstacle ne s’y
oppose désormais.

D’un point de vue plus général, comment
percevez-vous 2010 ? Selon vous, peut-on
espérer une reprise de l’économie ?

Bruno Magras : Oui je pense que nous pou-
vons raisonnablement espérer une reprise de
l’économie mondiale en 2010, ce qui aura un

impact positif sur notre île dont l’activité
touristique est le pilier central de notre
économie. 
Dans cette perspective, nous devons relever
le défi de la planification du développement
de notre territoire, dont l’enjeu est de permet-
tre à Saint-Barthélemy de garder une lon-
gueur d’avance, en conciliant maîtrise du
développement et protection de l’environne-
ment.
Mais préparer l’avenir de notre île, c’est aussi
en assurer un aux plus jeunes d’entre nous.
Dans ce domaine, il y a nécessité pour eux de
se former aux métiers de l’hôtellerie et de la
restauration, qui sont les secteurs les plus
porteurs en matière de création d’emplois. 
A ce titre, je tiens à rappeler qu’il relève de la
responsabilité des chefs d’entreprises de
contribuer à la formation de nos jeunes et à la
création d’emplois stables et correctement
rémunérés. Il en va de la préservation de la
stabilité sociale de notre territoire.

Les chiffres de fréquentation de l’aéroport
ont été mauvais en 2009 et le premier mois
2010 n’est pas bon. Le port s’en sort mieux,
mais cela est principalement lié à un nom-
bre de croisiéristes en augmentation. Selon
vous, l’érosion de la fréquentation, est-elle
uniquement due à une situation économi-
que mondiale encore morose, notamment en
Europe et aux Etats-Unis qui sont les prin-
cipaux marchés de Saint Barth ? Toujours
selon vous comment, peut-on contribuer à
faire revenir les visiteurs ? Quid de la des-
serte aérienne de Saint Barth ? Est-elle
satisfaisante ? 

Bruno Magras : Ces chiffres doivent nous
inciter à améliorer notre offre touristique
face à nos compétiteurs et à continuer à tout
faire pour que Saint-Barthélemy demeure
une île accueillante et attirante pour ses tou-
ristes. Il s’agit d’un équilibre fragile, qui
allie notamment sécurité, respect de l’envi-
ronnement, art de vivre, gastronomie et
offre hôtelière, et il en va de la responsabi-
lité de tous, élus comme socio-profession-
nels, d’agir pour maintenir cet équilibre
intact et même l’améliorer. 
S’agissant de la desserte aérienne de notre
île, elle est loin d’être satisfaisante en parti-
culier vers la Guadeloupe où le nombre de
sièges offerts a considérablement diminué
ces dernières années. S’agissant des autres
destinations, le nombre de sièges offerts est
suffisant. La difficulté réside dans les
contrôles de sûreté et de sécurité que doi-
vent subir les passagers  et le laps de temps
dont disposent les transporteurs pour amener
tout le monde.
En effet, tous les gros-porteurs arrivent à
Juliana en début d’après-midi lorsqu’ils
n’ont pas de retard et l’aéroport de Saint-
Barthélemy est quant  à lui fermé  15 minu-
tes après le coucher du soleil. Or c’est préci-
sément  pendant la période touristique que
le soleil se couche le plus tôt.  
À plusieurs reprises, j’ai  relancé les autori-
tés de l’aéroport de Juliana sur la nécessité
de mettre en place un processus destiné à
faciliter les formalités des passagers en tran-
sit à destination de Saint-Barthélemy. Pour
l’instant je n’ai hélas, pas encore eu gain de
cause.

Budget, fiscalité, perspectives 2010 : 

Bruno Magras lève le voile sur les choix de la Collectivité (suite)



Le père Kaze, prêtre de la paroisse
catholique, est Haïtien. Dans le
séisme du 12 janvier qui a fait 212
000 morts, 300 000 blessés (selon le
dernier bilan du gouvernement haï-
tien publié jeudi 4 février), il a perdu

sept membres de sa famille : cou-
sins, cousines, oncles et tantes. Qua-
tre corps ont été retrouvés. Trois sont
toujours portés disparus. Ses parents,
frères et sœurs ont en revanche été
épargnés. Miraculeusement pour son

jeune frère qui est sorti des décom-
bres de l’université trois jours après
le tremblement de terre initial. 
Très affecté par l’événement et
pour se rendre compte de la situa-
tion dans laquelle est aujourd’hui
plongé son pays natal, le père Kaze

a quitté Saint Barth le 31 janvier,
avec un objectif : apporter une aide
alimentaire et logistique aux mem-
bres de sa congrégation, la Congré-
gation des Montfortains qui se
trouve au cœur de Port-au-Prince et
qui a accueilli dans ses murs près
de 900 sinistrés. Après une escale à
Porto-Rico, il est arrivé à Santiago
où se trouve l’aéroport dominicain
le plus proche de Haïti. Sur place,
avec les dons des fidèles de la
paroisse de Saint Barth, du Lions
Club et de la Croix Rouge, il a rem-
pli un camion d’eau, de sacs de riz,
de haricots, de sucre, de lait
concentré, d’huile… puis, à bord
du véhicule, a mis le cap sur la
frontière haïtienne qu’il a atteint
mercredi matin. Une frontière qui,
bien que gardée par la Minustah et
la police haïtienne est aujourd’hui
en proie aux bandes de pillards. Et
s’il a pu quitter la frontière sain et
sauf avec le camion de marchandi-
ses, il avoue le devoir à son statut
de prêtre. Les pilleurs qui se fon-
dent dans la foule des gens entrant
et sortant du pays, n’hésitent pas à

tabasser ceux qui refusent de se
laisser faire. Pour sa part, le père
Kaze s’est vu dérober son appareil
photo avant qu’il ne lui soit rendu.
Parce qu’il était prêtre. Le convoi
composé du père Kaze, du conduc-
teur et de deux aides est finalement
arrivé mercredi soir à 22h30 aux
portes de Port-au-Prince, dans La
plaine du Cul de Sac. Trop tard
pour rejoindre le cœur de la capi-
tale et la propriété des Montfor-
tains. Trop dangereux également :
«tout le monde m’a recommandé

de ne pas me rendre dans le centre
ville, sous peine que le camion soit
dévalisé», témoigne ainsi le père
Kaze qui, aidé du maire de la com-
mune et de ses aides, a finalement
improvisé une distribution d’aide
alimentaire aux sinistrés de cette
localité située à une quinzaine de
minutes de Port-au-Prince.  «Ici, le
maire a pris le contrôle de la situa-
tion et dressé une liste des sinistrés
qui se sont réfugiés dans la com-
mune. Il distribue méthodiquement
l’aide alimentaire qui parvient ici
afin que tous puissent en bénéficier,
chacun leur tour». L’aide totale-
ment providentielle amenée par le
père Kaze a profité à 150 familles
qui se sont vu remettre jeudi der-
nier un sac chacun contenant du riz,
des haricots, de l’huile, des sardi-
nes, du lait concentré…». 
Avant de repartir vendredi, le père
Kaze a eu le temps de se rendre
dans le centre de Port-au-Prince où
se trouve la base principale de la
congrégation des Montfortains qui
déplore le décès de dix de ses
membres, dans l’effondrement de la

maison d’accueil à Turgeau. Il a
discrètement pu y acheminer une
demi douzaine de tentes, de l’eau,
du lait, des produits anti mousti-
ques. Il a constaté par lui-même
l’effondrement de l’église de la
congrégation, l’église Saint Louis
Roi de France,  ainsi que du bâti-
ment du CIFOR (Centre Inter-Insti-
tuts de Formation Religieuse) qui
s’est écroulé sur un minibus conte-
nant 20 séminaristes, tous décédés.
Et puis le reste : une situation à
laquelle il ne s’attendait pas. 

La situation, «toujours
apocalyptique»

Car les images dramatiques relayées
par les télés, les magazines, les sites
et blogs internet depuis le séisme du
12 janvier seraient en-dessous d’une
réalité selon le père Kaze qui qualifie
la situation «d’apocalytique». Il
témoigne d’un pays aux cadres
exsangues pour lequel la reconstruc-
tion n’est pas qu’une simple affaire
d’édifices et s’avère très compli-
quée: «un grand nombre de bâti-
ments publics se sont écroulés à Port-
au-Prince, mais ce qui est plus grave
encore, c’est que de nombreux cadres
dirigeants ont été ensevelis sous les
décombres. Sans eux, la gestion du
pays est extrêmement compliquée et
on peut dire que la vie est quasiment
arrêtée en Haïti. Il n’y a pas eu
d’école dans tout le pays depuis le
séisme. Le gouvernement a annoncé
qu’elle pourrait reprendre en pro-
vince à compter du mois de mars.
Mais alors que les structures et les
enseignants étaient déjà en nombre

ACTUALITÉSJSB- 10 février 2010 - 862 4

Le père Kaze orchestre l’opération 
“Solidarité Saint Barth - Haïti”

C’est à une expédition humanitaire que s’est livré le père
Kaze qui s’est rendu la semaine passée en Haïti, achemi-
nant un camion d’aide alimentaire jusqu’aux portes de
Port-au-Prince. Retour sur une expédition où l’initiative
personnelle et la motivation ont repoussé –presque- tous
les dangers. A ne pas recommander néanmoins.

DÉFAVORABLE À L’ADOPTION DES ENFANTS HAÏTIENS

Comme l’Unicef, le père Kaze dénonce l’action d’associations et de per-
sonnes mafieuses qui cherchent à adopter des enfants haïtiens. «En réa-
lité, ils profitent de ces situations de crise pour mettre la main sur les
enfants du tiers monde qu’ils revendent ensuite «en pièces détachées»,
comme on dit à Haïti, ou utilisent dans des réseaux de prostitution.
Même quand l’adoption est régulière, d’un point de vue sociologique, il
est aujourd’hui prouvé qu’il n’est pas bon de déraciner un enfant de son
histoire, de sa famille, de son environnement. Si l’on veut vraiment faire
quelque chose pour les enfants, le parrainage des études me semble une
bien meilleure solution», conclut le père Kaze qui a lui-même bénéficié
d’un parrainage lors de ses études au séminaire. 
Comme pour lui donner raison, l’Unicef a estimé que le séisme du 12
janvier avait provoqué “la plus grave crise de protection des enfants
jamais vue” en raison du grand nombre d’orphelins et d’enfants séparés
de leurs parents. “Les risques de traite des enfants, d’enfants vendus
dans des conditions proches de l’esclavage ou d’adoption illégale sont
significatifs”, a ainsi déclaré récemment la directrice générale adjointe
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Hilde Johnson. Elle a rap-
pelé que “près de 40% des Haïtiens ont moins de 14 ans” et qu’avant le
séisme, 300.000 enfants haïtiens vivaient dans des orphelinats. 

Le père Kaze a acheté les marchandises composant le convoi de l’aide ali-
mentaire à Santiago, en République dominicaine.

Arrivée et dépotage du camion contenant l’aide alimentaire «Solidarité Saint Barth-Haïti» 

Photo Le père Kaze et l’équipe municipale de la Plaine de Cul de Sac aux portes de Port au Prince qui ont confec-
tionné les rations distribuées. C’est la société Saint Barth Attitude qui a eu l’idée de fabriquer ces t-shirt qui identifient
l’opération “Solidarité Saint Barth-Haïti”.

Confection des rations avant la distribution.
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“Désolé que ça ait pris autant de
temps”, a déclaré l’ancien président
américain Bill Clinton, émissaire pour
l’ONU en Haïti à propos de la lenteur
dans la distribution de l’aide interna-
tionale en Haïti. “J’essaie de résoudre
les embouteillages pour que l’expédi-
tion de nourriture se fasse en quantité
suffisante”, a-t-il ajouté. Samedi, le
colonel Gregory Kane, directeur du
commandement des opérations en
Haïti, a confirmé l’engagement pro-
longé de l’armée américaine sur le ter-
rain. “Nous serons en Haïti tant que ce
sera utile, le volet militaire de l’opéra-
tion, en vertu de l’expérience, sera
probablement de 45 à 50 jours” en
tout, a-t-il assuré à la presse. Le Penta-
gone a débloqué jusqu’ici plus de 200
millions de dollars d’aide aux sinis-
trés, selon l’USAID, l’agence publique

américaine chargée de l’aide au déve-
loppement. Les troupes américaines
ont été jusqu’à 22.000 déployées en
Haïti ou au large, a précisé le colonel
Kane. Il en restait selon lui actuelle-
ment 17.000 dont 7.000 à terre, assu-
rant des distributions de matériel et de
nourriture dans 16 sites différents. Les
ambassadeurs de l’Union européenne
(UE) en Haïti ont de leur côté annoncé
samedi que les 27 allaient contribuer à
hauteur de plus de 400 millions d’eu-
ros au programme de reconstruction.
De plus, les pays du G7 ont annoncé
qu’ils allaient “annuler” la dette bilaté-
rale d’Haïti, qui était relativement fai-
ble, a annoncé Jim Flaherty, ministre
canadien des Finances à l’issue d’une
réunion informelle des ministres des
Finances du G7 à Iqaluit (Canada). 

Haïti: les efforts se poursuivent contre
les “embouteillages” dans l’aide 

UN MIRACULÉ RETROUVÉ LUNDI ?
Lundi, un homme âgé de 28 ans a été retiré vivant des décombres d’une bou-
tique à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, sous lesquels il aurait survécu
pendant près d’un mois, selon la chaîne de télévision américaine CNN. Dif-
ficile de savoir si Le jeune homme est réellement resté coincé près de quatre
semaines sous ce qu’il restait d’un magasin alimentaire. Si tel était le cas,
Evan Muncie, vendeur de riz dans ce magasin selon sa famille, est bel et bien
un miraculé. Souffrant de déshydratation sévère et de malnutrition,
l’homme, très confus dans ses explications, se croyait par exemple encore
emprisonné sous les décombres et a indiqué que des gens avaient réussi à lui
faire parvenir de l’eau. Selon les médecins, il aurait plutôt trouvé de l’eau
sous terre, dans les réserves du magasin.
Etait-il réellement enseveli depuis le 12 janvier ? Les médecins qui s’occu-
pent de lui semblent ne pas trop y croire et l’hypothèse est qu’il se soit fait
piéger lors d’une des nombreuses répliques qui ont suivi le séisme. Pour sa
mère, en revanche, le miracle ne fait aucun doute. «J’ai cru qu’il était mort,
mais Dieu l’a empêché de mourir», s’est-elle réjouie, interrogée par CNN.

insuffisant, comment va-t-on pou-
voir accueillir les enfants dont les
familles ont été déplacées ? Il n’y
a par ailleurs aucun calendrier pour
Port-au-Prince et ses environs»,
précise le prêtre pour qui l’école
est le socle sur lequel doit se faire
la refondation du pays et la seule
capable de faire sortir le pays de
l’obscurantisme vaudou que le
prêtre considère comme la cause
principale du blocage du dévelop-
pement haïtien : «quand on pense
que, quand quelqu’un a le sida,
avant de lui faire consulter un
médecin, on l’amène d’abord chez
le sorcier vaudou. Seule la pédago-
gie peut lutter contre ces vieilles
chimères». Et de fait, le père Kaze
en est aujourd’hui convaincu, c’est
à la construction d’un établisse-

ment scolaire que devrait selon lui
être consacrée l’aide recueillie à
Saint Barth. Dans un second
temps… Car pour l’heure, selon le
prêtre, l’aide que l’on peut appor-
ter directement est vraiment très
limitée : «avant de partir, j’avais
des idées assez tranchées.
Aujourd’hui, après m’être rendu
compte de la situation, je me sens
dépassé par les événements. Ce
que je peux dire, c’est que l’heure
de la reconstruction n’est malheu-
reusement pas encore arrivée.
L’urgence, aujourd’hui, est de
déplacer les populations du centre
de Port-au-Prince et de ses envi-
rons vers l’extérieur pour pouvoir
procéder au déblaiement des rui-
nes. Mais ce n’est pas simple : les
provinces déjà pauvres et en man-

que d’infrastructure ne peuvent
pas absorber toutes les populations
déplacées. Les sinistrés se sont par
ailleurs installés dans des camps
de fortune, dans les savanes humi-
des entourant Port-au-Prince bon-
dées de moustiques, dans des
conditions sanitaires qui font
craindre l’apparition d’épidémies
en tout genre tandis que des cas de
diarrhée, de rougeole et de tétanos
touchent de plus en plus les
enfants. On a même évoqué la
réapparition du choléra», témoi-
gne le prêtre, très inquiet de la
situation sanitaire dans les camps.
Et cela d’autant plus que l’aide
internationale, pourtant exception-
nelle, peine toujours autant à arri-
ver jusqu’aux sinistrés (lire ci-
encadré). 

Le système mis au point par les autorités locales a permis une distribution dans le calme. 150 familles ont
bénéficié de l’aide convoyée par le père Kaze
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Le chef d’escadron Stéphane
Brunet commandant la com-
pagnie de gendarmerie des
îles du Nord procédait mer-
credi dernier à l’inspection
annoncée annuelle de la bri-
gade de gendarmerie de Saint
Barthélemy (lire ci-contre).
L’occasion pour le comman-
dant Brunet de dresser le bilan
de la délinquance 2009 et
d’annoncer les objectifs 2010
donnés aux 22 gendarmes en
poste à Saint Barthélemy. 
Selon ce bilan, alors que les
gendarmes ont renforcé de 4%
leur présence sur le terrain,
notamment la nuit, la délin-
quance a augmenté de 9,6% en
2009. Une hausse que le com-
mandant Brunet explique par
le nombre d’escroqueries à la
carte bancaire sur Internet, en
augmentation de 61% par rap-
port à 2008, mais également
par le nombre d’infractions
relevées à l’initiative des gen-
darmes, en hausse de 23%.
Car pour le reste, les chiffres
sont équivalents à ceux de
2008 : les nombres de cam-
briolages et les procédures de
travail illégal sont ainsi quasi-
ment identiques, tandis que le
nombre des vols sur la voie
publique (dans les voitures, la
plage…) ainsi que les violen-
ces sont en légère diminution.
En nombre, les affaires de stu-
péfiants sont quant à elles en
forte chute -12 contre 24 en
2008-, mais celles traitées en
2009 ont souvent concerné des
trafics plus importants. Ainsi
dans trois de ces douze dos-
siers, les prises ou les preuves
apportées quant à l’importance
du trafic portaient sur au
moins un kilo de cocaïne ou
d’herbe dans l’un des cas:
ainsi en janvier 2009, deux
jeunes originaires de Républi-
que dominicaine et de Saint-
Barthélemy se sont vu
condamner à 8 mois de prison

dont 2 fermes et 6 mois avec
sursis après avoir été retrouvés
en possession de 100 grammes
d’herbe de cannabis, 15 gram-
mes de résine de cannabis, 5
grammes de cocaïne et un
ectasy. L’un d’entre eux avait
par ailleurs reconnu se livrer à
un trafic de cannabis depuis
près de deux ans. En juillet
dernier, plus d’un kilo de
cocaïne avait par ailleurs été
trouvé dans le bagage d’un
passager d’une navette mari-
time en provenance de Saint
Martin. Enfin, fin novembre,
un Dominiquais se faisait
interpeller en flagrant délit de
vente et en possession de quel-
ques grammes de cocaïne,
ainsi que d’une somme de
3000 euros et 600 dollars alors
qu’il était déjà sous le coup
d’un contrôle judiciaire suite à
une précédente affaire de trafic
de drogue démantelé à Saint
Barth en décembre 2008 pour
laquelle il avait déjà fait six
mois de détention provisoire. 

Meilleur taux 
d‘élucidation 
Parallèlement, le taux d’éluci-
dation s’est considérablement
amélioré, passant de 36% en
2008 à 46% en 2009. Un taux
supérieur à la moyenne natio-
nale qui évolue généralement
entre 36 et 38% (37,7% en
2008 selon l’Insee). Dans ces
dossiers, 215 personnes ont
été mises en cause en 2009.
45 d’entre elles ont par ail-
leurs fait l’objet d’une garde-
à-vue. Garde-à-vue à la suite
de laquelle trois d’entre elles
ont été déférées devant le pro-
cureur de la République dont
une a été écrouée. S’agissant
du traitement de la justice
quant aux infractions et délits
commis à Saint Barth, le com-
mandant Brunet souligne que
les 215 personnes mises en
cause ont fait l’objet de pour-

suites judiciaires dans l’année
: 60% se sont ainsi vu signi-
fier leur comparution devant
le tribunal correctionnel. Le
cas des 40% restants a été
traité via la médiation pénale,
l’ordonnance pénale, ou
encore le classement des affai-
res sous condition. Un suivi
judiciaire qui témoigne de
l’attention que porte la justice
à donner une réponse systé-
matique et rapide aux délits
commis sur le territoire de
Saint Barthélemy. 

Un mort sur la route 
Comparativement à 2008 et
2007 qui avaient respective-
ment vu le décès de deux per-
sonnes consécutivement à un
accident de la circulation,
2009 s’avère une «moins pire»
année, avec un mort à déplorer
en août. Le nombre des acci-
dents constatés par les gendar-
mes est néanmoins en aug-
mentation. Ils sont intervenus
à 12 reprises sur un accident
de la circulation, contre 8 fois
en 2008. 23 blessés ont été
concernés par ces 12 acci-
dents, impliquant majoritaire-
ment des conducteurs de deux-
roues. Ces chiffres ne reflètent
toutefois pas la réalité de l’ac-
cidentologie à Saint Barth ; de
nombreuses victimes arrivant
par leurs propres moyens à
l’hôpital. Selon le capitaine
Cadario qui dirige la brigade
de gendarmerie de Saint Bar-
thélemy, l’alcoolémie reste la
cause principale des accidents,
suivie de la vitesse excessive,
non adaptée aux conditions de
circulation. Quoi qu’il en soit,
en 2009 les gendarmes ont
relevé 430 infractions au code
de la route dont 89 défauts du
port de la ceinture, 76 du port
de casque, 52 alcoolémies, 33
défauts d’assurances concer-
nant quasi exclusivement des
deux–roues et 8 défauts de
permis de conduire.

Concluant son bilan 2009, le
commandant Brunet se félici-
tait de l’action des gendarmes
durant l’année écoulée, met-
tant notamment en exergue le
bon taux de résolution des
affaires à l’origine de l’impor-
tance du nombre de personnes
mises en cause. Il s’en félici-
tait d’autant plus que la mis-
sion des gendarmes à Saint
Barthélemy, unique en France,
requiert de nombreuses com-
pétences et un investissement
personnel important, alors que
la brigade est considérable-
ment absorbée par la mission
de contrôle aux frontières,
jugée un tant soit peu «chro-
nophage». 
Pour mémoire, en plus des
missions de sécurité publique
générale traditionnellement
dévolues à une brigade, celle
de Saint Barthélemy assure
également le contrôle aux
frontières, la police aérienne
et maritime ainsi que la lutte
contre le travail dissimulé.

Mercredi dernier, le chef
d’escadron Stéphane Brunet,
commandant la compagnie
de gendarmerie des Iles du
Nord  a procédé à l’inspec-
tion annuelle de la brigade
de Saint Barthélemy qui, une
fois l’an, est l‘occasion de
faire le point sur le fonction-
nement des brigades. Les
gendarmes ont accueilli leur
commandant de compagnie
en lui rendant les honneurs,
conformément à la tradition.
Après un entretien avec le
capitaine Gilles Cadario
commandant la brigade de
Saint Barth, le commandant
Brunet a reçu le personnel
pour faire le bilan sur le tra-

vail accompli au cours de
l’année écoulée.
L’inspection qui s’est dérou-
lée sur le toit du fort où est
abritée la gendarmerie, a
également  été l’occasion de
dresser le bilan de l’activité
de la brigade durant l’année
écoulée et de fixer les objec-
tifs de l’année 2010. Le pré-
fet Jacques Simonnet, le pré-
sident de la Collectivité
Bruno Magras, les membres
du conseil exécutif, les prési-
dents de la Cem et le Cesc et
du chef de la police territo-
riale Gilles Querrard assis-
taient à cette cérémonie. 
Pour mémoire, la brigade de
Saint Barth compte 22 gen-

darmes : 15 gendarmes
départementaux (dont 9 offi-
ciers de police judiciaire), 2
gendarmes adjoints volontai-
res (GAV) ainsi que 4 gen-
darmes mobiles relevés tous
les trois mois. Soumis à des
missions diverses, les gen-
darmes de Saint Barth multi-
plient les spécialités. A la
brigade, on trouve ainsi un
maître-chien, 2 pilotes
bateau, un formateur relais
anti drogue (Frad), 5 gendar-
mes ayant suivi une forma-
tion de travail dissimulé, 3
techniciens identification cri-
minelle de proximité (TICP),
ainsi qu’un gendarme bilin-
gue anglophone. 

Inspection annuelle à la gendarmerie

Une partie de la brigade de gendarmerie de Saint Barthélemy lors de l’inspection annuelle dili-
gentée par le chef d’escadron Stéphane Brunet commandant de compagnie des îles du Nord  (ici
à l’extrème gauche sur la photo).

Délinquance : bilan annuel
de la gendarmerie

LA LUTTE ANTIDROGUE, PRIORITÉ 2010
L’inspection annuelle était également l’occasion de fixer
les objectifs 2010 de la brigade de gendarmerie. Des objec-
tifs fixés par le commandant Brunet après l’analyse des
bilans de la délinquance. Et alors que depuis plusieurs
années, la priorité était portée sur la sécurité routière,
pour la première fois, l’action des gendarmes se concen-
trera cette année sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Pour cela, la brigade s’est dotée de nouveaux moyens :
une équipe de maître-chien opérationnelle depuis juillet
dernier, une formation au ciblage aéroportuaire effectuée
dernièrement (lire article ci-contre) et la mise en œuvre
prochaine lors des contrôles routiers des tests salivaires
antidrogues. Mis en place en août 2008 en France métro-
politaine, ces tests permettent de détecter la présence de
cannabis, de cocaïne, d’héroïne, d’amphétamine ou encore
d’ecstasy. Pour rappel, le fait de prendre le volant après
avoir fait usage de drogue est passible d’une peine d’em-
prisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et
une amende de 4 500 euros et le retrait de six points sur
le permis de conduire. 
La lutte contre la délinquance de proximité (vols et cam-
briolages principalement) constitue la deuxième priorité
des gendarmes, suivie de la lutte contre le travail illégal.
La lutte contre l’insécurité routière constitue le qua-
trième et dernier objectif de la brigade qui, dans ce
domaine, concentrera son action sur la conduite en état
d’alcoolémie et le non port du casque, tous deux princi-
paux responsables des accidents. 
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PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION
FORFAITAIRE DES ENTREPRISES
Conformément au Code des Contributions
articles 7 à 12, les entreprises doivent s’ac-
quitter de la contribution forfaitaire des
entreprises.
La contribution est de 300 euros pour la
partie fixe, et de 100 euros par salarié pour
la partie variable.
La contribution forfaitaire annuelle est exi-
gible à compter du 1er janvier, et payable,
au plus tard, le 31 mars 2010, sur la base
des effectifs salariés au 1er janvier 2010.
Le formulaire est disponible sur le site de
la collectivité www.comstbarth.fr (rubrique
: Espace Administrés - formulaires de la
collectivité) ou à la Trésorerie à Gustavia.
Le règlement peut se faire en personne à la
trésorerie, ou par courrier à l’adresse men-
tionnée sur le formulaire de déclaration.
Pour tout renseignement contacter la Tré-
sorerie au 05 90 27 63 23
Rappel : Le produit de cette contribution
est affecté notamment aux missions de for-
mation professionnelle et de service aux
ressortissants de la Chambre Economique
Multiprofessionnelle, établissement public

territorial administré par ses membres élus
depuis novembre 2008.

LA VIGNETTE 2010 EN VENTE JUSQU’AU
31 MARS
La vignette automobile pour l’année 2010
est en vente depuis lundi 4 Janvier et ce,
jusqu’au mercredi 31 mars 2010. Elle est
disponible aux points de vente suivants: 
- Bureau itinérant à Saint-Jean, sur le par-
king du stade du lundi au vendredi, de
07h30 à 14h pour les propriétaires de
moins de 10 véhicules. Règlement par chè-
que ou en espèces.
- Trésorerie de la Collectivité, à Gustavia
du lundi au vendredi 07h30 à 12h30 pour
tous les usagers et sur rendez vous pour les
propriétaires de 10 véhicules. Règlement
par chèque, espèces ou carte bancaire.
Les usagers devront se présenter avec l’ori-
ginal du certificat d’immatriculation et
l’attestation d’assurance. Les copies ne
sont pas autorisées.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter la trésorerie au 0590 27 63 23 
ou le Service de la circulation au 05 90 
51 09 39

Le 3 février en début d’après-midi, les gen-
darmes de la brigade de Saint Barthélemy en
collaboration avec la brigade de recherche de
Saint Martin et la police territoriale ont pro-
cédé à l’interpellation d’un homme alors
qu’il venait juste de vendre une dose de
cocaïne rue du général de Gaulle à Gustavia.
Trouvé en possession de 1200 euros en espè-
ces, 2,5 grammes de cocaïne, 75 grammes
d’herbe ainsi qu’une balance de précision, il

a été placé en garde-à-vue à la brigade.
Garde-à-vue qui a dû être interrompue en rai-
son de l’état de santé de ce dealer, considéré
comme gros consommateur depuis une quin-
zaine d’années. Il n’échappera néanmoins
pas à la justice devant laquelle il devrait com-
paraître prochainement. Deux autres person-
nes –des consommateurs acheteurs- ont été
interpellés dans cette même affaire.

Les gendarmes qui ont suivi le stage de ciblage aéroportuaire avec les deux agents du Cirad (en
Tee Shirt noir sur la photo).

Communiqués

Interpellé en train de dealerLutte contre le narcotrafic :

Les gendarmes en stage 
de ciblage aéroportuaire

Cinq gendarmes en poste à la
brigade de Saint Barth et trois à
Saint Martin ont participé à un
stage d’initiation au ciblage
aéroportuaire. Un stage de deux
jours animé lundi 1er et mardi
2 février par deux agents –un
douanier et un officier de gen-
darmerie- du Cifad (Centre
interministériel de formation
anti drogue) de Martinique
dont la mission est  notamment
d’organiser, dans la zone des
Caraïbes et dans des pays
d’Amérique Centrale et du
Sud, des formations et séminai-
res spécialisés en matière de

lutte contre les stupéfiants.
Objectif de la formation ? for-
mer les participants à la détec-
tion de passagers susceptibles
de transporter de la drogue.
Une technique dite du
«ciblage» initiée il y a une
dizaine d’années qui, à partir de
l’analyse du listing des compa-
gnies aériennes, a pour objectif
de déterminer à l’avance des
passagers suspects qui seront
soumis à un contrôle à leur arri-
vée à l’aéroport. Une technique
qui a fait ses preuves, si l’on en
croit un rapport du Sénat citant
l’ancien responsable des Doua-

nes des Iles du Nord, Robert
Chauvin qui indiquait que lors-
que la technique du ciblage
aérien avait été mise en place à
l’aéroport Roissy-Charles de
Gaulle (à partir d’informations
en provenance de Saint Martin)
un passager contrôlé sur quatre
était «positif».
A l’heure actuelle, les gendar-
mes ont mis en place le proto-
cole d’accès au logiciel infor-
matique des passagers avec
une compagnie aérienne. Elle
travaille à le généraliser à l’en-
semble des compagnies desser-
vant Saint Barth.
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La Chambre Economique
Multiprofessionnelle vient de
mettre en ligne son nouveau
site internet «www.cem-
stbarth.com». Un site réalisé
par Rony Beal avec l’aide de
la société Carib Eyes pour
l’ossature du portail. Déten-
teur d’une licence de manage-
ment général et aujourd’hui en
poste à la Cem où il est en
charge de la comptabilité, de
l’organisation des stages de
gestion, Rony Beal en est dés-
ormais le webmaster. Outil de
communication, ce site dédié
à la vie économique de l’île
est destiné à faciliter et simpli-
fier la vie des ressortissants de
la CEM en délivrant en ligne

un maximum d’informations.
Au programme, une présenta-
tion exhaustive de la CEM
(historique, membres, com-
missions, documents généraux
comprenant notamment ses
délibérations), des chiffres
économiques sur Saint Bar-
thélemy, un condensé de l’ac-
tualité économique et de l’ac-
tivité de la CEM, un calen-
drier des événements et des
permanences économiques
ainsi qu’une rubrique FAQ
(foire aux questions) qui
donne une première réponse
aux questions que se pose le
chef d’entreprise. Il y a égale-
ment tout un chapitre réservé
à la formation des ressortis-

sants ainsi qu’à l’apprentis-
sage des jeunes. Mais plus
important encore, on y trouve
un onglet dédié aux formalités
des entreprises dans lequel a
été mis en ligne l’ensemble
des formulaires administratifs
relatifs à ces formalités. Un
vrai gain de temps pour les
entrepreneurs et tous ceux qui
veulent le devenir. A noter
également que le site dispose
d’une plateforme offres d’em-
ploi où les entreprises sont
invitées à déposer leurs offres. 
Le site est simple à naviguer
et dispose en plus d’un moteur
de recherches. A mettre dans
les favoris.

A l’heure où nous bouclions
cette édition hier mardi, Jean
Baptiste Barre, propriétaire de
la cave Absolutely Wine, à qui
l’on doit l’initiative de cet
événement, donnait le coup
d’envoi de la semaine de
découverte des vins biodyna-
miques. Organisée avec le
concours de l’association
Goûts et Saveurs, l’association
des restaurateurs et W.i.s.s.e,
cette manifestation œnologi-
que accueillera les exploitants
passionnés de trois domaines
vinicoles français qui ont
recours à la bio-dynamie pour
produire leurs crus. Au pro-
gramme ? après la conférence
dégustation donnée hier, jour-
née porte ouverte aujourd’hui
mercredi et demain jeudi de
11 à 18 h à la cave Absolutely
Wine de Grand Fond en pré-
sence des vignerons. Et cha-
que soir jusqu’à samedi
inclus, dîner dégustation dans
cinq restaurants de l’île en

présence des vignerons. Cha-
que menu, concocté en
concertation avec les chefs
afin d’obtenir des accords
mets et vins subtils, surpre-
nants et originaux, sera l’occa-

sion de découvrir trois à six
vins produits dans les domai-
nes des vignerons invités. Une
dégustation apéritive se dérou-
lera également de 17 à 19 heu-
res vendredi 12 février au res-

taurant Do Brazil. 

Les trois vignobles 
présentés
Domaine Abbatucci, Corse:
au coeur de la vallée corse du
Taravu, le Domaine Comte
Abbatucci s’étend sur 24 hec-
tares de coteaux d’arènes gra-
nitiques faisant corps avec la
nature sauvage. Comptant
parmi les plus anciens vigno-
bles de Corse, le domaine
s’est mis à l’agriculture biody-
namique, depuis l’an 2000. Il
est composé de cépages Ver-
mentinu, Sciacarellu, Nielluc-
ciu, Barbarossa.

Clos Saint Vincent, Pro-
vence : reprise en 1993 par
les familles Sicardi et Sergi, la
propriété du Clos St Vincent
implantée dans la région
niçoise s’étire aujourd’hui sur
6 hectares. Outre le recours à
la biodynamie et son exposi-
tion exceptionnelle, ce vigno-
ble dispose d’un terroir unique
et d’un choix de cépages rares
comme le Rolle, le Braquet, la
Folle Noire.

Château de Fosse Sèche, Val
De Loire
Le Domaine de Fosse-Sèche
était au XIIIè siècle une
dépendance du Prieuré Saint-
Nicolas de Montreuil-Bellay.
C’est également dans ce
vignoble qu’en 1904, fut éla-
boré pour la première fois le
Cabernet d’Anjou.
Aujourd’hui, le Château de
Fosse-Sèche comprend 45 ha
d’un seul tenant, dont 17 ha de
vignes sur un sol jurassi-
que.?La famille Keller qui
l’exploite cultive son vin
comme le faisaient huit siècles
auparavant les moines du
Prieuré de Saint-Nicolas à
Montreuil-Bellay : l’aventure
recommence ! 

Plus d’informations et les
menus complets sur le site du
Cttsb : www.saintbarth-tou-
risme.com

Semaine de découverte des vins biodynamiques : c’est parti!
LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE

MMeerrccrreeddii  1100  FFéévvrriieerr  
11h-18h: Journée porte
ouverte chez Absolutely
wine à Grand Fond, ren-
contre avec les vignerons
et dégustation des vins.
Gratuit. 
A partir de 19h00 : Diner
à L’Isle de France «Par-
fums & Fraîcheur» (105
euros)

JJeeuuddii  1111  FFéévvrriieerr::  
11h-18h: Journée porte
ouverte chez Absolutely
wine à Grand Fond, ren-
contre avec les vignerons
et dégustation des vins.
Gratuit. 
A partir de 19h: Dîner au
Tamarin «Finesse et
contraste» (95 euros) 

VVeennddrreeddii  1122  FFéévvrriieerr::
17- 19h: Sunset avec les
vignerons au Do Brazil,
Menu Tapas & Vins bio-
dynamiques.
A partir de 19h : Dîner au
Bonito St Barth «Atypi-
que» (145 euros) 

SSaammeeddii  1133  FFéévvrriieerr::
A partir de 19h : Dîner au
Toiny «Finesse & Elé-
gance» (155 euros) 

Qu’est ce que l’agriculture biodynamique ?
Initié en 1924 par l’anthroposophe Rudolf Steiner, ce système de production agricole est
comparable à l’agriculture biologique avec laquelle elle partage la fertilisation des sols
grâce au compost. La bio dynamie associe en plus l’usage d’infusions, décoctions, purins
et autres préparations naturelles dans la lutte contre les parasites et la régénération des
sols et le respect des rythmes du calendrier lunaire dans le but d’obtenir des plantes sai-
nes avec un rendement optimum, tout en évitant d’épuiser les sols par une exploitation
trop intensive. 
Jean Baptiste Barre ne manque pas de faire l’éloge de ces vins encore mal connus :
«Leur longueur en bouche est impressionnante. Rien à voir avec celle de vins issus de
l’agriculture traditionnelle. Leurs arômes sont également souvent plus puissants du fait,
vraisemblablement, d’un environnement naturel, plus riche en tout, dans lequel les
vignes se sont développées. Ils disposent par ailleurs d’une plus grande longévité et, bien
conservés, peuvent se boire six jours après leur ouverture». Il n’y a plus qu’à les goûter. 

La CEM désormais sur Internet

Les vignerons invités : Véronique Bossard, Jean-Charles Abbatucci (Domaine Abbatucci), Syl-
vain Bastian (Clos St Vincent), Guillaume Keller (Domaine Château Fosse-Sèche), Joseph Sergi
et Valérie Sergi (Clos St Vincent)
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La Réserve naturelle de Saint-Barthélemy
publie chaque mois une newsletter électroni-
que qui relate les principales actions menées
durant le mois écoulé. L’édition de février
vient d’être envoyée aux abonnés de cette
newsletter. 
Au sommaire, «l’évasan» d’une tortue verte
blessée vers l’aquarium de Guadeloupe, un
point sur la saison des baleines qui vient de
débuter, une info sur la saison de reproduction

de la langouste et la présentation de la nou-
velle brochure présentant la réserve naturelle,
ses zones protégées et la réglementation affé-
rente. Cette brochure a été distribuée dans tou-
tes les boîtes aux lettres de l’île en collabora-
tion avec La Poste. 
Pour recevoir l’Echo de la réserve en priorité,

rien de plus facile : adressez un mail à resnat-
barth@wanadoo.fr et demandez à faire partie
des destinataires.

Hélène Bernier a pris ces
magnifiques clichés de ce
baleineau dimanche dernier.
Cette divine rencontre a eu
lieu vers 16h30 entre l’îlet
Pinel et Fourchue. Le bébé a
sauté à plusieurs reprises à
une trentaine de mètres seu-
lement du catamaran où
Hélène se trouvait embar-

quée. La mère, elle surveil-
lait d’un peu plus loin les
circonvolutions de sa
progéniture. 
Selon l’écho de la réserve du
mois de février, la première
baleine à bosse de la saison
avait été observée par Patrick
Laplace le 20 janvier à envi-
ron 5 miles de St Barth. Pour

en savoir plus sur les balei-
nes à bosse, lire l’écho de la
réserve de février qui consa-
cre tout un chapitre à la
migration et à la reproduc-
tion de ces cétacés apparte-
nant à la famille des rorquals
et qui peuvent atteindre 20
mètres et 40 tnnes…

Baleine à bosse : Et que ça saute !

LL’’éécchhoo  ddee  llaa  rréésseerrvvee  ddee  fféévvrriieerr  eesstt  ppaarruu
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www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

Plage de Salines - Tél : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Salade de Saint Jacques
ou

Tartare de poulet, confit d’échalote & foie gras

��� 

Pavé de boeuf aux trois poivres
ou

Brochette de Wahoo et Gambas

��� 

Sorbet poire, ananas et Mangue
ou

Gâteau aux épices 
et crème de citron

DDîînneerr  ddee  llaa  SSaaiinntt  VVaalleennttiinn
DDiimmaanncchhee  1144  fféévvrriieerr

Prix : 48€ (hors boisson)

Chère Madame, je réponds au point de
vue publié dans l’édition 859 du Journal
de Saint Barth par lequel vous vous
offusquez en des termes diffamants, du
recours que j’ai déposé contre la délibéra-
tion du Conseil Territorial du 8 octobre
2009 qui a initié la procédure de retrait de
Saint Barthélemy du territoire de l’Union
Européenne. Vous laissez ainsi entendre
que je résiderais à Saint Barthélemy pour
bénéficier du statut de résident sans l’être
dans les faits. Vous indiquez que mon
précédent recours contre une délibération
du Conseil territorial visant à acquérir un
terrain à Public pour plus de trois fois le
prix évalué par le service des Domaines
«nous prive de la possibilité d’avoir des
infrastructures électriques nouvelles».
Vous continuez expliquant que mon
recours ne serait qu’une manœuvre politi-
que pour, «freiner le processus en cours
sachant que les présidentielles arrivent à
grands pas». Enfin, vous sous-entendez
clairement que mon origine métropoli-
taine ne me permettrait pas de participer
au débat concluant votre point de vue en
indiquant, je cite, «ne laissons pas des
individus qui ne connaissent rien à notre
vécu décider en notre nom». Voici donc
un propos dont la structure apporte une
démonstration classique qui se fonde sur
une rhétorique permanente que l’on peut
résumer ainsi :
- Emmanuel JACQUES vous ment,
- Parce qu’il est un métropolitain 
- Et qu’en cette qualité qui est un défaut
selon vous, il est un mauvais personnage,
une sorte de profiteur dont on ne sait pas
comment se débarrasser,
- Alors que moi, je suis des vôtres en rai-
son de mes origines et pour cela, vous
devez me croire sans poser de question et
cesser de vous inquiéter de votre avenir.
Qu’un élu de la République Française
s’exprime ainsi est choquant! Mais pas-
sons à l’essentiel : 
La fébrilité qui s’est emparée du Prési-
dent de la collectivité et de ses soutiens

depuis la publication d’un article du Jour-
nal de Saint Barth le 8 janvier dernier
consacré à mon recours devant le Tribu-
nal Administratif, est un aveu de votre
culpabilité : vous avez subtilisé le débat
auquel la population avait droit, j’essaie
de le lui rendre et je prends l’engagement
de retirer mon recours si un référendum
réellement démocratique est organisé.
Oserez-vous ?
Ayant enseigné en cinquième année de
droit de l’Union Européenne à l’univer-
sité Maurice Schumann avant de venir
vivre à Saint Barthélemy, étant impliqué
dans les relations internationales à haut
niveau depuis plus de vingt ans (comme
avocat, comme Conseiller du Commerce
Extérieur de la France, comme Président
de la Chambre de Commerce Franco-
Islandaise et comme Administrateur de
l’Union des Chambres de Commerce
Françaises à l’Etranger qui fédère les
115 chambres françaises réparties à tra-
vers le monde), je puis vous assurer que
mon point de vue n’a rien d’irréfléchi
s’agissant d’un enjeu juridique à dimen-
sion internationale qui conditionne l’ave-
nir économique de notre île.
Ainsi, j’ai estimé au regard de mon
expertise, que la sortie de l’Union Euro-
péenne de Saint Barthélemy qui se tra-
duit par l’abandon du statut RUP pour le
«statut» en devenir PTOM, était une
erreur fondamentale pour son avenir et
qu’elle porterait gravement atteinte aux
droits des ses citoyens et particulière-
ment de ses ressortissants européens. 
Ce faisant, et contrairement à ce que le
Président de notre collectivité a affirmé
lors de sa conférence à la capitainerie du
27 janvier dernier, la délibération du 8
octobre 2009 constitue le fait générateur
de la procédure institutionnelle. Sans
cette délibération en effet, pas de démar-
che du gouvernement français pour obte-
nir le retrait de Saint Barthélemy du ter-
ritoire de l’Union Européenne. C’est
donc en la remettant en cause que nous

pouvons arrêter le processus que vous
avez enclenché. C’est également la rai-
son pour laquelle j’ai engagé ce recours.
Cela n’a rien à voir, comme vous le pré-
tendez avec «les élections présidentielles
qui arrivent à grand pas». Ces échéances,
je vous observe les ressasser, n’ayant
pour ma part aucun goût pour la
conquête du pouvoir.
J’ajouterai, s’agissant de mon statut de
résident de l’île que vous semblez
contester, que celui-ci a été confirmé par
le tribunal administratif de Saint Barthé-
lemy, dans l’instance afférente à l’affaire
de la cimenterie et que vous présentez
faussement comme ayant trait aux infra-
structures de production de l’électricité
alors qu’il s’agit uniquement de la justi-
fication du paiement d’un prix de 3,5
millions supérieur à la valeur du bien
que la Collectivité veut acquérir.
Madame, tous les citoyens de Saint Bar-
thélemy sans exception, ont le droit de
participer au débat démocratique et
d’exercer leurs droits ou la défense de
l’intérêt général. C’est l’essence même
de la République Française! En conclu-
sion de ce qui précède, je vous renvoie à
votre avant-dernière phrase que je fais
mienne: «ne laissons pas des individus
qui ne connaissent rien à notre vécu
décider en notre nom».

Note de l’éditeur : Dans le cadre de
l’exercice du droit de réponse, l’écrit
publié ci-dessus a été limité à la longueur
du point de vue de Mme Micheline Jac-
ques publié dans notre édition N°859 que
M. Emmanuel Jacques estime diffama-
toire à son encontre. Celui-ci nous
informe néanmoins qu’une version plus
détaillée, revenant notamment sur l’argu-
mentation qui fait pencher l’auteur en
faveur d’un statut de RUP a été mise en
ligne sur une page de son site internet :
h t t p : / / w w w. e m m a n u e l j a c q u e s -
usa.com/3.aspx

DDrrooiitt  ddee  rrééppoonnssee  dd’’EEmmmmaannuueell  JJaaccqquueess

Selon une enquête de l’asso-
ciation de consommateurs
CLCV, les frais bancaires
vont baisser de 5 % cette
année. Une bonne nouvelle
qui cache néanmoins de
nombreuses disparités. En
outre-mer, même s’il a
baissé, le tarif des services
bancaires affiche quant à
lui toujours un surcoût
moyen de 31,8% à 55,5%
par rapport à la métropole.

Depuis quatre ans, la CLCV
(Confédération de la
Consommation, du Logement
et du Cadre de Vie) compare
les tarifs des principales ban-
ques à partir des prix affichés
dans les agences bancaires.
Mais la lisibilité de ces tarifs
est telle que la CLVC inter-
roge ensuite directement cer-
taines directions de banques
pour savoir quel est le VRAI
tarif pratiqué et dans quelles
conditions. Que relève l’en-
quête 2010 ? De façon géné-
rale que les prix ont baissé.
Mais l’analyse plus fine n’a
pas de quoi réjouir les
consommateurs avertis. Car
s’il y a effectivement eu une

baisse des tarifs bancaires,
celle-ci ne concerne presque
exclusivement que les clients
qui «boursicotent», effectuent
de nombreuses opérations
bancaires, émettent plus de 8
chèques mensuellement, dis-
posent d’une carte de retrait
haut standing et qui paient, du
fait d’un nombre important
d’actes, des factures annuel-
les très élevées. 
Deuxième enseignement du
rapport 2010 : dans la très
grande majorité des cas, le
tarif à l’acte se révèle bien
meilleur marché que les
packages «tout compris» que
les agences bancaires mettent
pourtant systématiquement en
avant, arguant du caractère
plus pratique, sans prise de
tête, pour son client. 

Les DOM dans
le rouge 
Mais pour les clients installés
dans les DOM, le rapport
annuel démontre une fois de
plus les grands écarts acroba-
tiques -et toujours inexpli-
qués- qui différencient les
tarifs des banques en métro-
pole de ceux pratiqués en
outre-mer. Les tarifs, suivant

les profils analysés (la CLCV
a dressé trois profils type :
petit consommateur, couple
actif et couple boursicoteur)
peuvent ainsi varier du sim-
ple... au double ! Et le rapport
d’enfoncer le clou : «Le scan-
dale de la vie excessivement
chère en Outre-Mer est tou-
jours d’actualité, en tous les
cas sur le terrain des tarifs
bancaires malgré les efforts
de certaines banques notam-
ment de la Banque de la Réu-
nion, du Crédit Agricole Mar-
tinique Guyane, de la Banque
des Antilles Françaises, ces
banques ayant consenti des
réductions tarifaires se tradui-
sant par une baisse de la fac-
ture sur notre gros client

allant jusqu’à 47%. A l’ex-
ception notable de la Banque
postale, qui se place parfois
parmi les établissements les
moins chers sur le plan natio-
nal, les autres établissements
d’Outre-Mer continuent de
pratiquer des tarifs très éle-
vés, largement supérieurs à la
moyenne des tarifs en métro-
pole. Sur tous les profils, elles
se classent systématiquement
en bas de palmarès dans les
banques les plus chères». 
À noter que les différences de
prix des tarifs bancaires, entre
la métropole et l’outremer,
varient de + 31,84% dans le
cadre d’un couple actif à +
55,47% pour le petit client. 

Source : Le Pélican

Malgré une baisse de leurs tarifs, 
les banques d’outre-mer restent parmi les plus chères

EN SAVOIR PLUS 
• Pour consulter le rapport annuel sur les tarifs bancaires
en 2010 effectué par la CLCV et Votre Argent : consulter
via Internet le site www.votreargent.fr 
Autre possibilité de lire le même rapport et suivre les
mêmes palmarès sur le site Internet de la CLCV à
l’adresse suivante : www.clcv.org 

• Vérifier le récapitulatif annuel des frais bancaires 
Combien votre banque vous a-t-elle prélevé de frais en
2009 ? Pour le savoir, il est conseillé de lire attentivement
le récapitulatif annuel que les établissements bancaires
devaient envoyer à leurs clients avant le 31 janvier dernier. 



PPRROOMMOOTTIIOONNSS

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

PROMOTIONS JUSQU’AU 21 FÉVRIER 2010 

Château
Lamartine 
Cahors 2005 
Rouge - 75cl 

Limoux 2006
Sieur d’Arques
Rouge - 75cl 

Médaille d’argent 2008

Château
Mémoires 2005
Bordeaux Sauvignon

Blanc - 75cl

Château Moulin
de Blanchon

2006 Haut Medoc
Rouge - 75cl

Domaine Rolet
Arbois 2003

Trousseau
Rouge - 75cl

Séchoir à linge tour 4 étages Cora

Domaine de
Montcalm

Vignoble JeanJacques 
Rosé - 75cl

Château Sainte
Béatrice 2006
Cuvée Vaussière  
Rouge - 75cl

Fantinel 
Prosecco

75cl

6,50
€ 7,90

€ 4,99
€ 7,90

€ 10,50
€ 4,90

€

28,50
€

9,50
€ 7,50

€

PROMOTIONS JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Séchoir à linge Pegasus

32,50
€

Table à repasser Athéna 122x38 Table à repasser Cora 130x52

37,50
€ 45,50

€

-50% 
sur la PETITE & GRANDE 

PUERICULTURE
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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PERMANENCES
◗ La permanence de l’ANPE
qui devait avoir lieu le lundi 8
février 2010 est reportée au
jeudi 11 février 2010. La per-
manence a lieu à l’hôtel de la
Collectivité de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 15h. L’accueil des
assurés s’effectue sans rendez-
vous.
◗ Prochaines consultations de
gynécologie jeudi 11 et jeudi
18 février au dispensaire. Les
permanences sont assurées
par le Dr Bordjel. Pour pren-
dre rendez-vous, téléphoner
au 0590 27 60 27.
◗ Prochaine permanence de
l’Inspection du travail et
Contrôleur du travail mardi
23 février. Bureau des perma-
nences de la collectivité, 8
à 12h et de 13h30 à 15h30.
Pour tout renseignement :
0590 29 02 25.

HEURE DU CONTE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Ce samedi 13 février c’est
CARNAVAL à la Bibliothèque
Territoriale !
Eh oui, Caroline viendra y
animer l’heure du conte de
9h00 à 10h00 !
et une grosse surprise vous
attend après avec Rolande du
Wishing Well!
Alors venez tous nombreux
avec papa ou maman ce
samedi à la Bibliothèque et
n’oubliez surtout pas votre
déguisement !!”

DÉFILÉ CARNAVALESQUE
DES BOUT D’CHOU
L’association Bout d’chou
vous fait part de son défilé
carnavalesque le dimanche 14
février à 17h. Le départ est
prévu devant AMC. Parcours
par le bord de mer jusqu’au
rond point de La Poste et
retour au point de départ dans
le sens de la circulation. Venez
nombreux nous encourager
dans cette première. L’associa-
tion vous rappelle son blog
:http://association-bout-de-
chou.skyrock.com

REMERCIEMENTS POUR
LA VENTE DE CHARITÉ EN
FAVEUR D’HAÏTI : 
La C.E.M. –en partenariat
avec le ROTARY, le LIONS
CLUB et la CROIX ROUGE-
tient à remercier l’ensemble
des commerçants pour leur
soutien à cette action, les res-
taurants le Boucanier et
l’Isola, le Yacht L’OASIS pour
les boissons, le clown Caroline
et l’équipe de Saint-Barth
Child in Paradise pour les ani-
mations destinées aux enfants.
Cette action nous a permis de
récolter une somme de
5.002,68 euros qui sera distri-
buée entre les 3 associa-
tions.Tous les articles qui
n’ont pas été vendus (vête-
ments, chaussures, sacs)
seront envoyés à Haïti dès
que cela sera possible.
La C.E.M. tient enfin à remer-
cier tous les bénévoles qui ont
participé à cette journée,
l’équipe du Port ainsi que tous
ceux qui ont contribué à son
bon déroulement.

Le carnaval des écoles aura
lieu ce vendredi 12 février à
partir de 13h30. En vue du
bon déroulement de l’événe-
ment, le président a émis un
communiqué de presse que
nous publions ci-dessous :
«Le Président de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy
attire l’attention des visiteurs
et informe les habitants  de

la ville de Gustavia, les usa-
gers de la route et les partici-
pants aux manifestations du
carnaval des Ecoles que des
mesures particulières ont été
prises pour assurer la sécu-
rité de la parade qui aura
lieu le vendredi 12 Février
2010 et se déroulera comme
suit :
- Le regroupement se fera

aux abords de l’école pri-
maire de Gustavia
- Le départ sera donné à 14h
précises
- Le défilé empruntera suc-
cessivement les rues suivan-
tes: Rue de L’Eglise, rue
Victor Hugo, rue Samuel
Falbherg, rue du Bord de
Mer, (jusqu’au quai Général
de Gaulle) 

Il est fortement demandé
aux parents d’élèves et
autres usagers de ne pas
encombrer ces itinéraires
avec leurs véhicules, de
limiter leurs déplacements et
de se référer aux directives
qui sont édictées par l’arrêté
territorial et ceux qui leur
seront données par les forces
de l’ordre présentes sur le
circuit.
Le stationnement est recom-
mandé dans les rues adja-

centes et parkings non
concernés par le défilé et en
particulier aux entrées de
Gustavia et dans le secteur
de la Pointe.
Tous les usagers venant de
l’école maternelle ou de la
plage de Grands-Galets
«Shell Beach» devront
impérativement emprunter
la rue Lubin Brin descen-
dant de l’annexe de la Pré-
fecture, pour se rendre au
centre-ville.

Communiqués

Carnaval des écoles vendredi ! 

RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
En raison du carnaval des écoles, la circulation à Gus-
tavia a été temporairement modifié selon l’arrêté du
président dont nous publions les principaux articles:
Article 1 : Le vendredi 12 février, de 13h30 à 17h, la cir-
culation sera fortement perturbée à Gustavia, en rai-
sons du défilé du carnaval des écoles, qui aura lieu
entre l’école primaire de Gustavia et le quai Général de
Gaulle. 
Article 2 : Le défilé empruntera  les rues suivantes : Rue
de l’Eglise, rue Victor Hugo, rue Samuel Falbherg, rue
du Bord de Mer.
Article 3 : Le stationnement sera interdit de 13h30 à
17h des deux cotés de la chaussée des
rues citées à l’article 2 du présent arrêté. 
Article 4  : Certaines rues et portions de rues seront fer-
mées à la circulation de 13h30 à 17h
aux moyens de barrières amovibles posées par les servi-
ces communaux. 

Nicolas Sarkozy se ren-
dra le 17 février à Port-
au-Prince, pour une
visite qui sera la pre-
mière dans ce pays d’un
chef d’Etat français.
Selon Didier Le Bret,
ambassadeur de France
en Haïti, le président va
assurer aux Haïtiens que
la France restera à leurs
côtés dans les domaines
de la santé et de la
reconstruction. “On sera
présent dans le poste
urgences” car “il y aura
beaucoup de personnes à
appareiller. On a un vrai
savoir-faire, de grandes
ONG qui vont pouvoir
s’installer et travailler à
Port-au-Prince”, a pré-
cisé l’ambassadeur à
TV5 Monde. “Au-delà,
il faut que l’on soit très

présent dans la phase de
reconstruction du pays”
et “cela va être une oeu-
vre de longue haleine”,
a-t-il ajouté. “Dans l’ap-
proche française, il y a
cette idée que le gouver-
nement haïtien doit être
au coeur du dispositif de
reconstruction. Ce n’est
pas un acteur parmi
d’autres, c’est l’acteur
central”, a fait valoir le
diplomate. “Il faut que
les entreprises françaises
soient davantage présen-
tes dans ce pays, on est
aux abonnés absents
aujourd’hui”, a-t-il aussi
regretté. Didier Le Bret a
reçu mercredi le prix
Claude Erignac 2010, du
nom du préfet assassiné
en Corse en 1998, pour
son action en Haïti après

le séisme. D’un montant
de 8.000 euros, ce prix
récompense l’huma-
nisme et le courage
d’une personne au ser-
vice de la collectivité. La
France a déployé dans
les heures qui ont suivi
la catastrophe plusieurs
centaines de sauveteurs
de la Sécurité civile, des
hélicoptères et un bâti-
ment de la Marine. 
Après un arrêt de quel-
ques heures dans ce
pays, Nicolas Sarkozy
devrait rejoindre le 17 au
soir la Martinique puis
se rendre le lendemain
en Guyane, deux dépar-
tements qui se sont pro-
noncés le mois dernier
par référendum contre
une plus grande
autonomie. 

Elections régionales : 

A l’heure des dépôts 
des candidatures
Organisée en Collectivité d’outre-mer
depuis juillet 2007, Saint Barth est
depuis ce temps administrativement
détachée de la Guadeloupe. De fait, les
électeurs de Saint Barth ne participe-
ront pas à la prochaine élection régio-
nale qui se déroulera sur deux tours les
14 et 21 mars prochains.
Aujourd’hui, l’enregistrement des can-
didatures pour le 1er tour du scrutin a
commencé lundi 8 et sera clos lundi 15
février. La réception des candidats s’ef-
fectue dans un espace réservé à l’ac-
cueil du public de la préfecture à Basse-
Terre. Après avoir effectué les vérifica-
tions nécessaires, au plus tard le ven-
dredi 19 février 2010 à midi, la préfec-
ture délivrera un récépissé définitif à
toute liste déclarée recevable. 

La Guadeloupe compte au total 294
076 électeurs qui seront convoqués aux
urnes pour ces élections régionales. Des
élections un peu particulières car il
s’agira peut-être d’élire les derniers
conseillers régionaux qui travailleront
dans le cadre institutionnel actuel. En
effet, si la loi sur l’assemblée unique est
promulguée et si les électeurs de Gua-
deloupe qui seront consultés en décem-
bre prochain sur la question se pronon-
cent pour cette nouvelle forme de «gou-
vernance», alors les prochaines élec-
tions interviendront à l’échéance 2014,
comme au plan national. Dans ce cas,
les conseillers régionaux élus en mars
prochain ne siègeraient que 4 ans,
contre un mandat normal de six.

Défilé pré-carnaval dans les rues de Gustavia. Rendez-vous dimanche prochain  sur le thème
Massalé pour la Pointe en Mouvement et Rouge & Blanc pour les Youngz.

PAPEETE, 6 fév 2010 (AFP) -
L’Etat et la Polynésie française
ont signé un accord réformant la
dotation allouée annuellement à
cette collectivité ultramarine,
dite “dette du nucléaire”, qui
prévoit une dotation plus
pérenne, mais aussi plus contrô-
lée par l’Etat, ont annoncé ven-
dredi à Papeete (samedi à
Paris), la ministre de l’Outre-
mer Marie-Luce Penchard et le
président de la Polynésie, Gas-
ton Tong Sang. Le montant glo-
bal de l’enveloppe reste le
même qu’auparavant : 18 mil-
liards de francs Pacifiques
(150,84 millions d’Euros). Mais
il est scindé en trois “instru-
ments financiers” distincts: une
dotation de fonctionnement de
11 milliards CFP (92,18 mil-
lions d’Euros) librement utilisée
par la Polynésie, devant surtout
servir à la protection sociale et
aux soins médicaux des plus
défavorisés ; une dotation aux
communes d’un milliard CFP
(8,38 millions d’Euros); et une
dotation de 6 mds CFP (50,28
millions d’Euros) pour les
investissements prioritaires
(routes, ports, aéroports, et
défense contre les eaux..), qui
devra être approuvée par le
ministère de l’Outre-mer. Ces
crédits seront inscrits dans la loi
de finances 2011, alors qu’ils
faisaient jusqu’à présent l’objet
d’une convention. “C’est très
important pour la visibilité,
pour construire un budget”, a
déclaré à l’AFP Gaston Tong
Sang, en ajoutant: “auparavant,
il fallait renégocier la conven-
tion chaque année, c’était fra-
gile”. Cette nouvelle dotation
met fin à la Dotation Globale de

Développement Economique
(DGDE), aussi appelée “dette
du nucléaire”. “Quand on parle
de dette, il y a un méchant et un
gentil, je préfère parler de parte-
nariat, même si je n’occulte pas
cette période. D’ailleurs l’Etat
est prêt à participer à la création
d’un centre de mémoire”, a
affirmé Marie-Luce Penchard.
“Je n’ai pas envie de faire partie
d’un peuple qui vit d’une rente.
Je veux me battre, être produc-
tif”, a renchéri Gaston Tong
Sang. Mme Penchard s’est
défendue de vouloir s’immiscer
dans la politique polynésienne :
“L’Etat ne cherche pas à remet-
tre en cause le statut d’autono-
mie, on discute, on programme
et on soutient, ce n’était pas for-
cément les pratiques des années
précédentes, il y avait un peu
d’opacité”. “60% de l’enve-
loppe sera libre d’emploi, en
fonctionnement. Mais, a-t-elle
ajouté, sur l’investissement, on
veut pouvoir contrôler que cet
argent est bien utilisé au béné-
fice de la population”. Un
contrôle qui ne choque pas Gas-
ton Tong Sang: “le Pays ne cède
pas un pan de son autonomie. Je
ne vois pas pourquoi on ne
pourrait pas être transparent vis-
à-vis de l’Etat”, a-t-il dit, ajou-
tant que tous les leaders politi-
ques de sa majorité approu-
vaient cet accord. La ministre a
estimé que la Polynésie avait du
mal à consommer ses crédits
d’investissement, et qu’elle ne
voulait pas “signer de chèque en
blanc”. Mais “si le Pays (la
Polynésie, ndlr) engage à 100%
les opérations, nous augmente-
rons l’enveloppe”, a-t-elle dit. 

L’Etat et la Polynésie réforment 
leurs liens financiers 

Nicolas Sarkozy le 17 février en Haïti 
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Dans son journal de
bord, Miguel Danet,
coskipper du bateau
Concarneau - Saint
Barth raconte son quo-
tidien en Bretagne où il
s’entraîne en vue de la
prochaine édition de la
Transat ag2r-La Mon-
diale. 

Un petit coucou à tout le
monde depuis la Bretagne.
Une bonne semaine de cours
où je perfectionne mes
connaissances pour préparer
une belle transat.
• 1er février : Lundi matin,
petit rendez-vous «business-
man» avec Jacques Campion
du service Evénements de
Concarneau et Delphine Le
Corre, (son assistante). Au pro-
gramme, devis, factures, orga-
nisation du planning général
de navigation. Notre projet
jeunesse, commun aux deux
Collectivités avance :  nous
prévoyons de rencontrer des
enfants pour répondre à leurs
questions et essayer de susciter
des vocations ! Nous avons
aussi discuté de la présentation
officielle de notre bateau jaune
et bleu. Finalement, afin que
tous les socioprofessionnels,
les médias et notre groupe actif
de la Mairie de Concarneau
soient présents, nous avons
choisi le 13 Févier… un chif-
fre qui porte chance ! 
L’après-midi, nous avons eu
notre premier cours de prépa-
ration mentale. Nous avons
abordé des sujets importants
comme le stress (comment uti-
liser l’énergie de ce stress de
manière positive ?), les priori-

tés (savoir définir ce qui est
prioritaire dans notre planning
de préparation de départ) ou
encore la fatigue (faire des
choix à la fois stratégiques et
satisfaisants pendant notre
course pour bien la gérer). Des
conseils intéressants qui nous
aident à nous mettre en bonnes
conditions.
• Mardi 2 : Dans la matinée,
petite leçon du maître météo
Jean-Yves Bernot. Réputé pour
être un des meilleurs routeurs
au monde, J-Y est météorolo-
gue et routeur depuis plus de
20 ans. Il est celui qui se cache
souvent derrière de jolies vic-
toires comme celle de Franck
Cammas sur Groupama III en
2007 lorsqu’il a établi quatre
records d’affilée. Nous avons
pris des cas concrets de météo
en situation donnée comme le
départ AG2R, le passage de
marque à Madère ou encore
l’arrivée vers notre île. Nous
avons aussi simulé des cas sur
un logiciel de navigation. Puis
nous sommes revenus sur la
dernière transat de 2008… La
grande question était : pour-
quoi le Sud ? nous avons alors
appris que lors du routage
effectué à Madère en direction
de Saint Barth, si le décalage
entre les simulations du Nord
et du Sud est inférieur à 12h, il
faut s’investir au Sud!! Haha
Ensuite, go go go !!
Après la météo, séance piscine
au taquet : départ à donf,
échauffement 4 nages puis
direct 5X100 mètres (ça fait
«que» 20 allers-retours) crawl,
même longueur en 4 nages et
encore une fois en crawl !
Heureusement, on avait 10

secondes de récup tous les 100
mètres et 2 minutes tous les
500 mètres… Euh, là, c’est
sûr: je ne me sens pas vraiment
comme Némo ! Puis, pour
continuer dans la facilité, 800
mètres (32 Allers-retours !!)
avec paddle et pull boy… et là,
heu, 100m nage libre pour
récupérer… c’est sûr je pense
au petit verre de liquide vert
que j’ai bien apprécié aux
Boucaniers avant de partir :
j’aurais pas dû ! Lol… Inutile
de dire que tout le monde était
crevé. Cantine rapido avec les
conseils nutrition de ma petite
Claudine parce qu’il faut vite
retourner aux cours météo.
Cette fois, nous étudions les
types de nuages, la force des
vents… A chaque cas nous
répondons à : que faire dans
ces situations ?
• Mercredi 3 : tranquilou car
c’est au tour du 2è groupe d’al-

ler au fameux cours de météo.
J’en profite pour travailler sur
le bateau. 
• Jeudi 4 : le matin, cours théo-
rique de réglage de mât puis
cours pratique l’après-midi.
Nous avons changé certains
réglages sur l’eau pour bien
comprendre les résultats et
nous avons fait un débriefing à
terre sur l’influence de ces
ajustements.
• Vendredi 5 : cours avec
Michel Desjoyeaux!!! Réglage
de la centrale électronique
(pilote automatique, girouette,
anémomètre –appareil mesu-
rant la vitesse ou pression du
vent-,…). Damien et moi som-
mes quand même assez fiers
d’avoir comme navire, le
bateau de Mich’ Dej’ (eh oui…
la société locatrice du bateau,
Mer Agitée, c’est la sienne !
La classe quand même !)
L’après-midi, un rendez-vous

vraiment sympa nous tenait à
cœur. Direction “la maison
mer” de Guy Cotten où sa fille,
Nadine et son mari François,
nous reçoivent afin de répon-
dre au mieux à nos besoins
vestimentaires. Notre équipage
est sponsorisé par cette super
marque d’habits de mer. Nous
avons choisi ensemble tout ce
qui est nécessaire à la naviga-
tion. Essayages sexy…lol !
Enfin, dernier petit rendez
vous avec Antoine, préparateur
du bateau, pour faire un point
sur les choses à améliorer et
hop !: au chaud à la maison
pour changer de ce froid de
canard !
• Samedi 6 et Dimanche 7 :
petit week-end très sympa
avec la visite d’un pote qui
vient de loin : Thierry, le skip-
per qui m’avait remplacé pen-
dant la dernière AG2R, est
venu passer ces deux jours

avec moi. Nous dînons à la
Verrière (QG) où nous discu-
tons avec plusieurs Concarnois
qui nous manifestent leur inté-
rêt pour ce projet voile. Je suis
alors très agréablement surpris
de cette attention particulière
pour cet événement qui se pro-
file comme majeur à cette
période de l’année… Beau-
coup de monde est en effet
prévu pendant les 10 jours
avant le départ ! Toutes ces
rencontres sont bonnes pour le
moral : ça fait toujours «plaiz»
de se sentir soutenu ! 
Dimanche, une petite sortie
bateau à 3: Thierry et moi
emmenons le Maire de
Concarneau faire un petit tour.
Ou plutôt, André nous
emmène car c’est lui qui barre!
Nous naviguons alors dans de
super conditions : 15 nœuds,
soleil et bonne entente au pro-
gramme. Histoire de montrer
un peu nos couleurs, nous fai-
sons même une remontée du
chenal avec, s’il vous plaît, une
entrée et une sortie du port de
Concarneau à la voile : que du
bonheur !  Il ne manquait
qu’une chose : un bon petit
son ! (Le Parlement du fond
d’la rade de Gustavia sait à
quel bon ti son je pensais !!)
En bref, une super semaine
avec un peu de tout : appren-
tissage théorique et pratique,
entraînement physique et
bonne petite nav. Je vous
envoie, avec la fraîcheur bre-
tonne, un peu de ma joie qui
est là grâce à VOUS !!! Merci
à vous tous de me soutenir 
Miguelito !!!

Transat ag2r – La mondiale Concarneau Saint Barth 

Présentation officielle du bateau vendredi 13

❑ 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 
❑ Un espace ”A votre service” réservé aux professionnels du service: 
masseurs, esthéticiennes, manucures, jardiniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier pour une grande visibilité de vos annonces
❑ 3000 téléchargements chaque semaine sur Internet www.st-
barths.com
❑ Présence du St Barth Weekly sur le site de Wimco www.wimco.com

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER DE 
SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 7
C’EST :

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE

06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

WEEKLY
St-Barth

Sortie dominicale pour Miguel et André Fidelin, maire de Concarneau 
à bord de Concarneau Saint Barth 
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Responsable des formations de
l’IRFEJJ (Institut Régional de For-
mation et d’Entraînement de Judo
Jujitsu), Laurent Bernabé Calif
épaulé par Angélio Courtois secré-
taire du CORG (Commission
d’Organisation Régional des Gra-
des) et Jymy Guillou, entraîneur et
directeur technique étaient le
week-end dernier à Saint Barth.
Tous trois cadres de la Ligue gua-
deloupéenne de Judo, ils notaient
les candidats de Saint-Barth lors
de l’examen de passage de grade

de la ceinture noire qui s’est
déroulé samedi dernier au Dojo de
Saint-Jean. A l’annonce des résul-
tats samedi midi, Laurent Bernabet
Calif se disait satisfait de la moti-
vation et du sérieux des candidats
de Saint-Barth. Il soulignait que
depuis la création du judo Club de
Saint-Barth en 1996 la discipline
avait bien évolué, grâce aux ensei-
gnants dynamiques et compétents
présents sur le tatami.

Photo : Jean Noël Brin

Stade de Saint-Jean 

AApprrèèss  llaa  ppoossee  ddee  
llaa  ppeelloouussee,,  ppllaaccee  aauu  ttrraaççaaggee
eett  àà  llaa  ppiissttee  dd’’aatthhllééttiissmmee !

ECHECS
Résultas des derniers défis  
• Jef Follner - Dal Tucker :
4,5 à 1,5
• Bruno Laurent - Jérome
Lagasio : 4 à 2
- Prochain tournoi "jeunes" le
dimanche 21 février à l'école
de Lorient (avec des lots). Les
adultes sont les bienvenus
pour des parties libres.
-Le Championnat de Saint-
Barth trophée CFN/Amex
aura lieu du 14 au 16 mai à
l'hôtel Guanahani and Spa.
Inscription obligatoire au
0690551214.

COURSE À PIED
Les 15 km de Saint-Martin
auront lieu samedi 13 février
sur le même parcours que
l’an dernier. Pour les pré-ins-
cription, contacter Jean-Marc
au 0590. 27.60.96 ou Hugo au
0590. 27.93.01. 

Stages pendant les 
Vacances de carnaval
PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay en colla-
boration avec le CNSB orga-
nise  un stage de planche à
voile avec, en activités
annexes, catamaran et kayak.
Le stage encadré par Jean-
Michel Marot se déroulera du
lundi 15 au vendredi 19
février de 9 à 12h. Pour infor-
mations et inscriptions,
contacter le 0690.61.80.81.

BASKET BALL
Damien organise un stage de
basket du lundi 15 au samedi
20 février de 9h à 12h à
l’école primaire de Gustavia.
Tarifs : 14 euros la matinée. 
Renseignements et inscrip-
tions au 0690.39.86.22. 

NATATION
Stage de natation encadré
par les maîtres nageurs sau-
veteurs de la piscine territo-
riale sur 5 jours pour les
enfants de 4 ans et plus. Du
lundi 15 au vendredi 19
février de 8h30 à 11h45. Le
tarif est de 70 euros pour les 5
jours ou 15 euros la matinée.
Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96.

STAGE MER
Pendant les vacances de Car-
naval, Greg organise un stage
mer du 15 au 19 février de 14
à 17h. Au programme, ani-
mation sur le sable et dans
l’eau, chasse au trésor, châ-
teaux de sable, jeux de piste.
Tarif : 15 euros, places limi-
tées. Inscriptions au
0690.82.90.68. 

EQUITATION
L’association «Galops des
Îles» vous informe qu’un
stage se déroulera lundi 15
février et du mercredi 17 au
vendredi 19 février de 9 à 12h
ou 14h à 17h. Tarif demi-
journée : 25 euros pour les
adhérents et 30 euros pour les
non-adhérents, Tarif journée
: 9h à 17h, 40 euros pour les
adhérents et 50 euros pour les
non-adhérents. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Céline au 0690.39.87.01.

Communiqués

Examen de passage de grade de la ceinture noire de
judo jujitsu 

Laurent Bernabé Calif satisfait

Sint-Maarten-Saint-Martin 
Multihull Regatta, première !
Organisée par West Indies Event
en collaboration avec le Sint-
Maarten-Saint-Martin Classic
Yacht Club et sous la houlette du
directeur de course Mirian Ebbers
(pendant 8 ans directeur de la Hei-
neken Regatta), la première édi-
tion de la Sint-Maarten-Saint-
Martin Multihull Regatta se
déroulera le 27 février prochain.
Trois classes seront représentées
dans cette régate réservée aux
multicoques: Beach Cats, Multi-

hull Racing et Multihull Cruising.
La course se déroulera autour de
l’île. On devrait y retrouver des
bateaux de Guadeloupe, de Marti-
nique, de Sint-Maarten et Saint-
Martin. Trois à quatre équipages
de Saint-Barth seront également
au départ dans la catégorie Beach
Cats. 
Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter le site de la Mul-
tihull Regatta en tapant :
www.MultiHullRegatta.com

La belle verte pelouse synthétique posée au stade de Saint-Jean est bien
visible aux yeux des passants. Actuellement les ouvriers de l’entreprise
salvadorienne dirigée par l’ingénieur Daniel Santos ont entamé -et pres-
que terminé- le traçage de l’aire de jeu pour le football. Suivra dans la
foulée celui du rugby. La semelle de la piste d’athlétisme a quant à elle
été coulée et le tartan devrait être posé sous peu. Les travaux devraient
être achevés fin février.

Samedi 6 février au dojo de Saint-
Jean se déroulait un examen de pas-
sage de grades de la ceinture noire de
judo jujitsu, en présence de Laurent
Bernabé Calif responsable de forma-
tion de l’IRFEJJ (Institut Régional de
Formation et d’entrainement de Judo
jujitsu) a la Ligue Guadeloupéenne de
Judo. Le compte-rendu de Patrick
Perron d’Arc président du Judo Club
de Saint-Barth

«Les candidats et candidates du Judo
Club Saint-Barth ont fait honneur à la
réputation du club. Après l’entraînement
du vendredi soir qui consistait à l’harmo-
nisation des KATAS en terme de critères
techniques et de disponibilité motrice de
UKE et TORI (coordination des déplace-
ments, rythme et justesse des techniques
avec la synchronisation de l’exécution
du mouvement à droite et à gauche ),
l’examen était programmé de 9 à 13h le
samedi matin. Afin de coordonner l’exa-
men, la ligue de Guadeloupe de judo
jujitsu avait nommé Laurent Bernabé
Calif, expert des KATAS, ceinture noire
6ème DAN. 
Les judokas de Saint-Barth ont tous été
reçus: cinq sur cinq et une femme, San-
drine Berry a décroché son KATA du 2è
DAN avec Serge Maziéro, le UKE de
service. Ce dernier est dans la catégorie
vétérans et à 55 ans, cela démontre que
le judo peut être pratiqué sans risque et
avec efficacité. Serge a donc réussi son
KATA 2è DAN avec sa partenaire, haut
la main après six mois de travail. 
Pour l’examen du 1er DAN, et à la sur-
prise générale, Angélio Courtois respon-
sable de la CORG (commission de l’or-
ganisation et de la réglementation des
grades FFJDA) ainsi que Jimmy Guil-
lou, directeur technique de la Ligue,
champion de Guadeloupe en titre et 3è
des derniers championnats de France de
2è division en janvier à Paris, ont évalué
Patrick Garret à 21h30 après les 2h30
d’entraînement du vendredi. Celui-çi a
obtenu son KATA avec mention et félici-
tations du jury. 
Le lendemain, son partenaire Bruno
Dreyer remettait une (couche) du savoir
faire (made in st-barth judo) et ce dans
l’épreuve des UV jujitsu et application
judo technique. Bruno réussit deux
épreuves sur trois. Il finira son grade le
15 mai en Guadeloupe. Le cinquième,
qui est le gamin de la bande, Jean Marc
Querrard, a réussi son KATA avec l’an-
cien (merci pour les épaules). 
Pour les candidates de Guadeloupe,
seule Isabelle, professeur d’EPS au lycée
de Morne à L’Eau, décroche son UV
jujitsu du 3è DAN avec son UKE impro-
visé (Nicolas Harmange) qui a remplacé
le partenaire d’Isabelle, resté en Guade-
loupe. 
En résumé, je suis heureux de la cohé-
sion du groupe et de l’ambiance de tra-
vail qui motive chacune et chacun. Si
parfois la lassitude nous gagne, l’en-
traide et la prospérité mutuelle permet-
tent de se remettre à l’ouvrage. Pour cer-
tains, c’est une préparation qui a débuté
depuis un an, avec les sacrifices que cela
comporte ainsi que les contraintes per-
sonnelles. Je relève encore une fois la
force du groupe qui, dans un sport indi-
viduel comme le judo, nous confronte et
nous oblige à travailler ensemble pour
l’évolution de tous. Le judo est un com-
bat de tous les jours et un art de vivre
dans le respect de l’autre et avec l’autre.
Nous nous devons de continuer l’oeuvre
de Jigoro Kano avec la certitude que le

message de l’éducation sportive véhicu-
lera toujours les valeurs de l’homme
dans une société saine et avec un senti-
ment du mieux vivre ensemble. Les
valeurs du judo ne sont plus à démontrer
et les ceintures marron et ceintures noires
du club doivent donner aux enfants, un
peu de ce qu’ils ont reçu un jour. 
Monsieur Calif a rappelé l’importance
fondamentale du grade de la ceinture
noire qui n’est que le début de l’appren-
tissage du judo. En tant que président, je
suis fier de pratiquer avec ce groupe qui,
emmené par la dynamique Nicolas
obtient des résultats à la hauteur de nos
compétences communes. Le travail
continue donc et l’échéance du 15 mai
nous permet de nous projeter avec séré-
nité. J’attends donc toutes les ceintures
marron et bleues chaque lundi de 19h  à
20h30 à l’entraînement. Monsieur Calif,
directeur des formations à la Ligue de
Guadeloupe a remarqué le manque de
judo traditionnel et de la forme de corps
et il serait intéressant d’avoir une dou-
zaine de judokas le mercredi afin de fina-
liser les UV debout et sol. Allez, encore
un petit effort. 
Pour info, les projets du judo club St-
Barth pour cette saison, s’articulent aussi
sur la deuxième partie du BEES 2è degré
de Nicolas et Patrick qui seront en exa-
men à Limoges, fin mai. Cette formation
de cadre de haut niveau est un challenge
car nous pourrons monter une classe
départementale avec le collège et le
lycée (classe de seconde . Peut-être
qu’un enfant de St-Barth rejoindra
Mayito Gonzales qui, parti du club, est
aujourd’hui professeur à Bordeaux.
Mayito est rentré de nouveau en forma-
tion depuis ce mois de février sur un BP
JEPS, Sport Pour Tous, et il terminera
son 3è DAN cette saison à seulement 24
ans. Personnellement, je souhaite qu’il
puisse me remplacer dans deux ans lors
de ma retraite sportive et j’espère que le
judo club St- Barth aura à ce moment un
retour sur investissement.
Les 13 et 14 mars nous organisons le
championnat de St-Barth des catégories
benjamins et minimes. Le 18 avril, le
groupe de Nicolas rentre en scène au cri-
térium de Guadeloupe au Moule. Un
stage vacances judo est parallèlement
programmé en mai à Basse-Terre. Le feu
d’artifice est l’organisation du 1er tour-
noi benjamins des îles du nord homolo-
gué FFJDA. Les dates prévues ? 5 et 6
juin 2010. Une dizaine de clubs de Gua-
deloupe seront présents avec St-Martin.
En vue de cette compétition, le comité
d’organisation recherche toutes les bon-
nes volontés pour créer une deuxième
surface de combat de 120 m2. Nous
recherchons également dès à présent des
familles d’accueil pour ce week-end. 
Un merci à Dany Brin de la part de Per-
ron d’Arc, c’est la première fois en 16
ans de judo que l’on prend une douche
après l’entraînement. Je profite encore
une fois pour interpeller les élus en place
afin qu’ils nous donnent les moyens du
respect de l’hygiène et du confort de la
pratique sportives. Les élèves de l’école
à qui j’enseigne la gymnastique, la lutte,
la danse et le judo font Pipi chaque
semaine entre le beach volley et le dojo.
Cela est scandaleux. Je suis responsable
de mon discours PPDA : bougez vous
SVP Merci pour la population sportive.
En résumé, comme au rugby, Nicolas et
Patrick attendent la troisième partie». 

Tatamicalement vôtre, 
le Président du Judo Club 

de Saint-Barth

Patrick Perron d’Arc rend compte 
de la session de passage de grades

et fait le point sur l’activité judo
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Tous deux compétiteurs sur
les tours AFF (Association de
Funboard Française), PWA
(Professional Windsurfers
Association) et Longue Dis-
tance, notre champion local
Antoine Questel, 25 ans et
Pierre Mortefon, 20 ans,
actuellement sur l’île avec
Antoine, feront leur pro-
chaine saison sur planche
Fanatic. Les deux véliplan-
chistes sont optimistes sur la
performance de leur nouvelle
planche, comme ils nous
l’ont récemment confié :

Antoine, 3è au championnat
du Monde et vice-champion de
France 2009 en planche à
voile 
«Après deux ans passés chez
«Mistral», je vais courir pour les
couleurs de «Fanatic». Ayant
d’ores et déjà testé quelques
modèles, je suis très optimiste
pour la saison 2010. Les plan-
ches sont faciles sous les pieds et
accélèrent très fort. Pendant mon
séjour à Saint-Barth, durant les
fêtes de fin d’année, Pierre et
moi avons testé ce tout nouveau
matériel qui semble être très effi-
cace. Début mars, nous allons à
Tarifa dans le Sud de l’Espagne
pour les derniers tests avant d’en-

tamer la saison par une étape du
championnat de France qui en
compte trois et dont la première
se déroulera du 2 au 7 avril à
Marignane dans le département
des Bouches-du-Rhône». 

Pierre, champion de France lon-
gue distance et 3è du champion-
nat de France senior 2009 de
funboard,
«Après une bonne saison 2009
avec des podiums sur le cham-
pionnat de France ainsi que la
découverte de la Coupe du
Monde, je suis vraiment content
d’intégrer le Team Fanatic

France pour la saison 2010. J’ai
déjà pu essayer le matériel et
j’en suis vraiment super content.
Pour résumer, ça va vite et c’est
facile ! De plus, la relation avec
le team manager est excellente.
Je suis vraiment écouté et ils me
font confiance pour défendre
leur couleur cette saison en me
donnant les moyens de répondre
à mes ambitions. Ce change-
ment me donne un nouvel élan
de motivation et je vais pouvoir
m’investir à 100% en espérant
ne pas décevoir !».
Bon courage à Antoine et Pierre
pour la saison 2010 !

Le week-end dernier s’est disputée la
première journée du Championnat des
Îles du Nord de tennis jeune par équi-
pes, une nouvelle compétition initiée
par le Saint-Barth Tennis Club pour
booster la compétitivité des jeunes ten-
nismen des Îles du Nord. La première
rencontre se déroulait samedi sur les
courts de tennis de la plaine des jeux de
Saint-Jean où le Saint-Barth Tennis
Club recevait le Tennis Club Île de
Saint-Martin. Les joueurs de Saint Mar-
tin se sont révélés les meilleurs, qui ont
gagné l’ensemble des matchs face aux
jeunes de Saint-Barth.

Trois clubs font partie de ce champion-
nat : le Saint-Barth Tennis Club, l’AS-
CCO et le Tennis Club île de Saint-Mar-
tin. A eux trois, ils représentent vingt-
cinq équipes dans sept catégories dont
cinq chez les garçons de 9 à 16 ans et
deux chez les filles de 11 à 14 ans. 34
rencontres seront disputées avant les
phases finales qui se dérouleront les 24
et 25 avril prochains. 
En attendant, la deuxième journée du
championnat se déroulera samedi 13
février et opposera le Saint-Barth Tennis
Club à l’ASCCO sur les courts de tennis
de Saint-Jean.

Championnat des Îles du Nord de tennis jeune par équipes : 

Une première que l’on doit
au Saint Barth Tennis Club

Planche à Voile et Funboard

AAnnttooiinnee  QQuueesstteell  eett  PPiieerrrree  MMoorrtteeffoonn
rreejjooiiggnneenntt  llee  TTeeaamm  FFaannaattiicc  FFrraannccee

Pierre Mortefon et Antoine Questel 



862-Vends cause départ
moto 50 Derbi Senda S.M.
DRD Pro année 2008 –
TBE – prix Argus 2230
euros Tél. : 05 90 52 49 19
ou 06 90 40 03 14

863- US based travel com-
pany wants dynamic, detai-
led person to live and work
in USA for 18 mths under
Training visa. Candidate
must have good knowledge
of English, computer & work
well w/ team. Hotel reserva-
tions experience required.
Send CV to
info@wimco.com

862-Vds wii avec 2 télécom-
mandes +wii sport+wii fit
avec la balance board +
sega superstars tennis. Le
tout pour 345 euros négo-
ciable. Les jeux peuvent
être vendus séparément.
Tél. 0690675799 ou sur 
mathisdudouit@hotmail.com

862- AV bateau Mako 21
Moteur Yamaha 150cv – 50
heures Prêt à naviguer- tout
équipé Très bon état 30.000
euros. Tél. : 06 90 36 22 44

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
€/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78

862- A louer à l’année bun-
galow tout équipé 2-3 per-
sonnes, jardin, à St Jean.
Loyer 1450€. Tél. : 06 90
57 52 46 après 14h.

864-A vendre à St Martin
Oyster Pond appartement
F3 duplex vue lagon 64m2
terrasse 10m2, Jardinet
14m2 climatisé Prix
130.000 euros net vendeur
Tél. : 06 43 78 66 39

842- A vendre villa de 5
chambres récemment réno-
vée située sur les hauts de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur 3
niveaux. Terrasse principale
avec piscine surplombe la
colline de St Jean. Vue éloi-
gnée sur l'aéroport. Bon
rendement locatif ; 
St. Barth Properties

Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842- AV, très belle villa de 4
ch située à Pointe Milou
avec une vue splendide sur
le Nord Ouest de St Barth y
compris de magnifiques
couchers de soleil. Très bon
rendement locatif saison-
nier. A ne pas manquer! 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842-A vendre sur les hau-
teurs de Flamands, villa
composée de trois apparte-
ments dont 2 d’une cham-
bre au rez-de-chaussée et
un de 2 chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking 3
voitures. Bonne rentabilité
locative; St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

864-Vds terrain avec permis
de construire accordé, situé
au dessus de l’Eden Rock.
Vue splendide sur la baie
de St Jean. Petite construc-
tion existante. Prix 1,5 M€

Tél. : 06 19 12 37 64 (de 8h
à 12h uniquement)

862-AV bail commerciale 3-
6-9 Villa Créole 80m2 atelier
+ réserve Tél. : 05 90 29 15
12 ou  06 90 54 81 14

862- AV salon de coiffure.
Prix très intéressant. Loyer
raisonnable. Christophe
Sachot 0590 52 09 82 ou
christophe.sachot@cimm-
immobilier.fr

863-Vends chiots Chihua-
hua, vaccinés, puce électro-
nique, Tél. : 06 90 37 85 17

Animaux�
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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

SCP "Philippe GILLODES 
Ariel PASCUAL  Marc IWANESKO 

Catherine BOURNAZEAU-MALAVIALLE" 
Notaires associés

21 avenue G.Pompidou
31506 TOULOUSE CEDEX 5

Suivant acte reçu par Maître PASCUAL,
notaire à TOULOUSE,  le 26/01/2010,
enregistré à TOULOUSE SUD EST, le
29/01/2010, 2010/158 ; n° 3
La société ST BARTHS ONLINE, SARL, au
capital de 10.000 € dont le siège social
est à SAINT BARTHELEMY (97133), 
Résidence Les Alizés Petit Cul de Sac,
immatriculée au RCS de BASSE TERRE 
n° 491 767 661
A vendu à : 
La société ATLANTIC, SARL, au capital de
10.000?, dont le siège social est à :
SAINT BARTHELEMY (97133), Lotissement
Charneau lieudit Colombier, actuellement
en cours d'immatriculation au  RCS de
BASSE TERRE.
Un fonds de commerce  d'édition sur sup-
port informatique (site internet) exploité à
SAINT BARTHELEMY (97133) Résidence
Les Alizés Petit Cul de Sac
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix
de DEUX CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (250.000.00 EUR)
Le transfert de propriété et la jouissance
ont eu lieu le 26/01/2010 

Les oppositions seront reçues en l'étude de
Maître Alain SIMORRE, Notaire à SAINT
BARTHELEMY (97133), Quai République.
dans les dix jours suivant la parution de la
vente précitée au Bulletin Officiel des
Annonces civiles et commerciales. 

SARL   P.B.S AUTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 450 000  euros

Siège social : Saint Jean
97133 Saint Barthélemy

RCS Basse Terre 451 234 595 
N° de Gestion 2003 B 478

Suivant délibération de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire qui s’est tenue le 15
janvier 2008, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes :
- Locations de véhicules et toutes activités
connexes s’y rapportant
- Achats, ventes, locations de cycles et
motocycles, et toutes activités connexes s’y
rapportant.
- Achats, ventes, locations de matériel nau-
tiques, et toutes activités connexes s’y rap-
portant.
En fonction de quoi l’article 2 des statuts
est modifié.
Pour avis la gérance

AVIS D’ANNONCES LEGALES



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

A VOTRE SERVICEJSB- 10 février 2010 - 862

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
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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
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 Christophe 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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
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 15 OU 05.90.90.13.13
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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX

SANTÉ
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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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92



PPRROOMMOOTTIIOONNSS
RAYON FRUITS ET LÉGUMES

EN PROMOTION CETTE SEMAINE 

Bifteck hâché
au lieu de 9,95€ le kg

Rôti de gigot d’agneau
surgelé au kilo
au lieu de 16,95€/kg

Ailes de poulet
surgelé au kilo
au lieu de 4,50€/kg

Côtes de porc
surgelées au kilo
au lieu de 4,90€/kg

A LA COUPE 
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2010 

PROMO AU RAYON SURGELÉS JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2010 

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

Tomates
Guadeloupe
& St Domingue
au kilo

Fraises d’Espagne
Barquette de 340g - Spécial St Valentin

Cerises
au kilo

7,95
€

le kg

3,10
€

le kg

Jambon
fumé 
Cora au kilo
au lieu de
10,00€/kg

7,00
€

le kg11,95
€

le kg3,20
€

le kg

Ulric de Varens Fire 

Love Story by Lily Prune
Eau de parfum &  déodorant

Love by Lily Prune
Eau de parfum &  déodorant

Eau de toilette + bijou
Camelia ou Ternata

9,99
€

15,40
€

14,50
€

12,60
€

RAYON COUPE 
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2010 
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