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LES AVENTURES DE MONBARSGOLD

Grande parade
samedi !

Rendez-vous est donné 
à tous les enfants pour assister

samedi après-midi à la grande parade 
organisée par Inès Bouchaut-Choisy,

auteure des Aventures 
de Monbarsgold (lire page 6).

Ils sont huit, âgés de 17 à 19 ans. Résidents de l’île, ils composent le groupe MNCrew
qui répète depuis début janvier en vue du concert de rap qu’ils donneront vendredi soir
à la salle paroissiale de 19 à 21 heures. Un concert organisé par l’association Avenir +

qui poursuit son action en faveur de la socialisation des jeunes. 

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

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

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

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

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

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

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

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

Saison cyclonique 2009 

Prévisions en baisse
Douze tempêtes tropicales dont six pourraient
atteindre une puissance cyclonique et deux le stade
d’ouragans majeurs, telles sont les dernières prévi-
sions rendues du département météorologique de
l’université du Colorado. Des prévisions à la baisse
par rapport aux projections initiales de décembre
2008 qui faisaient état de 14 tempêtes tropicales.

MNCrew, en concert Vendredi
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les bruits de couloir allaient
bon train depuis quelques jours.
Depuis vendredi 10 avril, c’est
officiel : le Conseil d’Etat qui a
rendu sa décision quant aux
irrégularités constatées lors de
l’élection de Frantz Gumbs, le 7
août 2008, a invalidé le scrutin.
De fait, le successeur de Louis
Constant Fleming (lire encadré),
est évincé à son tour de son fau-
teuil de président de la Collecti-
vité de Saint Martin ! Si les
élus n’ont toujours pas encore
en main l’arrêt du Conseil
d’Etat, il semble toutefois que
l’invalidation prononcée a été
motivée par l’utilisation, le jour
de l’élection, de bulletins pré
imprimés au nom de Frantz
Gumbs, alors que la bonne
tenue du scrutin exigeait l’utili-
sation de bulletins vierges. Une
irrégularité dont s’était immé-
diatement étonné le leader de
l’opposition, Alain Richardson,
qui le jour même de ces élec-
tions, dénonçait publiquement
un certain nombre d’éléments

qui lui paraissaient non confor-
mes à la réglementation en
vigueur. Le leader du groupe
«Rassemblement, Responsabi-
lité, Réussite» trouvait alors un
écho en la personne de Maître
Harry Durimel qui s’interrogeait
à son tour sur ces bulletins de
vote pré-imprimés, et déclarait
au Pélican à l’issue du scrutin :
«Comment était-il possible
d’inscrire à l’avance un nom sur
un bulletin de vote alors que les
candidats ne se sont déclarés
officiellement qu’à l’ouverture
de la séance ?». 
Si l’élection de Frantz Gumbs,
soutenue explicitement par
Louis Constant Fleming, sem-
blait jouée d’avance, on se sou-
vient toutefois du climat polé-
mique des jours précédents:
soutenue par l’opposition, la
candidature à la présidence de la
Collectivité de Marthe Ogoun-
délé, alors présidente par inté-
rim, ses déclarations sur «le des-
potisme évident» de l’ère Louis
Constant Fleming et sur son

boycott opéré au sein du groupe
«Union Pour le Progrès», avait
alors fait couler beaucoup d’en-
cre. Marthe Ogoundélé et Alain
Richardson, unis dans un front
commun pour la transparence,
avaient, au lendemain de l’élec-
tion de Frantz Gumbs, annoncé
le dépôt d’une requête en annu-
lation des élections. Le couperet
est tombé vendredi, et la déci-
sion du Conseil d’Etat sonne
comme un nouveau camouflet
pour le groupe UPP. 

De nouvelles élections
Que se passe t’il aujourd’hui ?
Daniel Gibbs, premier vice-
président, assure l’intérim
jusqu’à la convocation de nou-
velles élections dans un délai
d’un mois à réception de l’arrêt
du Conseil d’Etat. Tenant une
conférence de presse mardi,
Celui-ci a déclaré, s’agissant de
cet arrêt que les élus n’ont tou-
jours pas en main: «Le Conseil
d’Etat confirme que Louis
Constant Fleming n’a commis
aucune faute ni manipulation
dans le soutien qu’il a apporté à
l’élection de Frantz Gumbs,
(…), et ne retient pas les repro-
ches d’irrégularité liés à la
composition du bureau de l’as-
semblée électorale. La seule
irrégularité sanctionnée par le
Conseil d’Etat est celle des

fameux bulletins de vote pré
imprimés au nom de Frantz
Gumbs. Une «erreur adminis-
tra- tive» qui annule la seule
élection du président du
Conseil territorial, et non celle
des autres membres du Conseil
exécutif. Pas de retour à la
configuration de départ donc,

qui aurait pu faire de Marthe
Ogoundélé, la présidente intéri-
maire de la COM. «Toute
déclaration venant contester
ces faits serait affabulation et
tentative de troubler la compré-
hen-sion de l’opinion publi-
que» ajoute Daniel Gibbs, en
réponse aux interrogations sou-

levées par la presse locale et
aux déclarations de l’avocat de
Mme Ogoundélé, qui se pro-
nonçait samedi sur RFO, pour
un retour de sa cliente sur le
devant de la scène politique
locale. 

Frantz Gumbs
candidat

La surprise n’est pas de taille. A
l’occasion de la conférence de
presse donnée mardi, Frantz
Gumbs s’est déclaré candidat à
sa propre succession. «Une for-
malité», selon l’ex-président
pour qui l’invalidation du scru-
tin résulte d’une «simple erreur
administrative». Frantz Gumbs
refuse par ailleurs de croire à
l’agacement de la population sur
les soubresauts politiques qui
ont pu affecter la COM depuis
son avènement : «Je rencontre
les gens de la rue : ils m’assu-
rent de leur soutien. Vous parlez
d’un agacement que je ne res-
sens pas» répondait- il au jour-
naliste du Daily Herald, qui
posait la question de la percep-
tion de la population quant à ce
dernier rebondissement. 

Après une réunion d’information sur la réglemen-
tation des opérations commerciales, la Chambre
économique multiprofessionnelle organisait ven-
dredi 10 avril en fin d‘après-midi une réunion
d’information à l’attention des entreprises de froid
et climatisation. Objectif ? sensibiliser et recenser
les dirigeants de la douzaine d’entreprises du sec-
teur intéressées par les possibilités d’apprentis-
sage offertes par le Centre de formation d’appren-
tis (CFA) de Saint-Martin. Le CFA basé dans les
locaux du Greta au lycée polyvalent de Saint-
Martin propose en effet depuis cette année un
CAP Froid et climatisation qui n’accueille à
l’heure actuelle que quatre apprentis de Saint-
Martin. Auparavant, les apprentis devaient se ren-
dre en Guadeloupe pour effectuer la partie  théori-
que de la formation. Ce qui n’était pas sans poser
de problèmes, notamment économiques, aux
apprentis et/ou leurs parents; les remboursements
des frais aériens étant souvent très longs.
Cinq entrepreneurs en froid et climatisation parti-
cipaient à la réunion animée par Jérôme Guinet et
Francis Delage, respectivement président et mem-
bre de la commission Formation et apprentissage.
En préambule, Jérôme Guinet rappelait ce
qu’était l’apprentissage, cette formation en alter-
nance sur 3 ans proposée aux jeunes de 16 à 26
ans généralement sans diplôme qui alternent habi-
tuellement trois semaines en entreprise, une
semaine de cours au CFA. Il a ensuite expliqué
que cette formation était assurée au Lycée polyva-
lent de Saint-Martin où un atelier spécifique avait
été aménagé avant de détailler le statut de l’ap-
prenti dans l’entreprise et son mode de rémunéra-
tion (variant de 300 euros pour un jeune de 16 à
17 ans en première année à 1030 euros pour un
plus de 20 ans en troisième année d’apprentis-
sage). Francis Delage qui a souvent engagé des

apprentis, a pour sa part expliqué l’intérêt de ce
type de formation, basée sur la transmission du
savoir-faire et un rôle citoyen évident consistant
à ouvrir une voie professionnelle à des jeunes
sans métier.
Tous deux informaient enfin les participants
qu’afin d’encourager les entreprises à recruter et
former davantage d’apprentis, la CEM s’enga-
geait non seulement à accompagner les chefs
d’entreprises dans la mise en place et les démar-
ches afférentes à l’embauche d’un apprenti, mais
aussi à prendre en charge les frais de déplacement
et d’hébergement de l’apprenti auprès du CFA de
Saint-Martin. 
Si les participants se sont montrés intéressés, ils
ont pour l’heure réservé leurs réponses quant au
recrutement d’apprentis, mais devraient en infor-
mer rapidement la CEM. Une fois les besoins
connus, Jérôme Guinet et Francis Delage en
informeront le collège ainsi que les structures qui
recensent les candidats potentiels : «nous
n’avons pas voulu faire comme à Saint-Martin où
il y a eu beaucoup de candidatures, mais au final
seulement quatre entreprises intéressées. Pour
éviter les faux espoirs, nous avons souhaité nous
adresser d’abord aux entreprises».

L’élection de Frantz Gumbs invalidée par le Conseil d’Etat
La nouvelle est tombée vendredi : l’élection du 7 août dernier a
été invalidée par le Conseil d’Etat. Frantz Gumbs élu par le
Conseil territorial de Saint Martin par 15 voix contre 7 en août
2008 en remplacement de Louis Constant Fleming, déclaré iné-
ligible quelques jours auparavant par ce même Conseil d’Etat,
est par conséquent évincé de son poste de Président de la Collec-
tivité ! Au moins jusqu’à la tenue de nouvelles élections, dans
un délai d’un mois. Retour sur l’événement avec Jenovefa Eche,
notre consoeur du Pélican.

Daniel Gibbs (à gauche), président par intérim, lors de la conférence de presse donnée mardi 
en compagnie de Frantz Gumbs, dont l’élection au poste de président de la Collectivité 

de Saint Martin a été invalidée.

Louis-Constant Fleming avait déjà 
été démissionné d’office
Avant l’éviction de Frantz Gumbs de la présidence de la Col-
lectivité de Saint-Martin, le Conseil d’Etat avait déjà «démis-
sionné» Louis constant Fleming qui ne sera resté à la tête de
l’îlevoisine qu’un peu plus d’un an, du 15 juillet 2007 au 25
juillet 2008. 
Il lui était reproché de ne pas avoir ouvert de compte bancaire
et c’est ainsi de son compte personnel que la tête de liste de
«l’Union pour le Progrès» aurait payé les dépenses liées à sa
campagne lors de l’élection territoriale. Dépenses qu’il esti-
mait aux environs de 18 000 euros. Cette procédure, interdite
par la législation, lui avait valu une sanction d’inéligibilité
d’un an… à un mandat local ! En septembre, Louis Constant
Fleming se présentait en effet à l’élection sénatoriale qu’il
remportait par 17 voix contre 5 pour Guillaume Arnell et 2
pour Louis Mussington. Les deux autres candidats à l’élection
n’ayant remporté aucun suffrage. 
Ce n’était pas la première fois que Louis Constant Fleming se
voyait déclaré inéligible. En 2003 déjà, il avait été écarté du
conseil municipal par le conseil d’Etat, toujours pour des pro-
blèmes de compte de campagne.

Froid et climatisation

LLaa  CCEEMM  iinncciittee  àà  rreeccrruutteerr  
ddeess  aapppprreennttiiss

QUELS BESOINS EN FORMATION CONTINUE
La seconde partie de la réunion était consa-
crée à la formation continue des salariés et
dirigeants. L’objectif de la chambre étant d’en
recenser les besoins et le cas échéant, voir
comment les organiser localement.

Plus de renseignement auprès de la CEM au
0590 27 12 55  - Fax : 0590 51 91 18 - Mail :
cem@comstbarth.fr
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L’Assemblée nationale a adopté
jeudi soir après quatre jours de
débats le projet de loi de déve-
loppement économique des
outre-mer, qui avait déjà été
examiné par le Sénat. Les dépu-
tés UMP ont voté pour et les
députés de gauche se sont abs-
tenus, à l’exception des deux
députées guyanaises Christiane
Taubira et Chantal Berthelot,
qui ont voté contre, pour pro-
tester contre le schéma minier
en Guyane élaboré par le gou-
vernement. 
Parmi les derniers amende-
ments adoptés par les députés
figure une disposition permet-
tant à des étrangers de se marier
dans les collectivités d’outre-
mer, notamment en Polynésie,
en en Nouvelle-Calédonie,
même s’ils n’y restent pas un
mois, par dérogation au code
civil. “C’est sans doute une
mesure qui peut sauver le tou-
risme en Polynésie, 10% du
tourisme peut revenir dès cette
année”, a déclaré le secrétaire
d’Etat à l’outre-mer Yves Jégo
qui a donné son feu vert à un
amendement de Bruno Sandras
(UMP, Polynésie). 
Après avoir tergiversé, M. Jégo
a donné également un avis
favorable à un amendement
déposé par trois élus de gauche

(Serge Letchimy, Victorin Lurel
et Jeanny Marc) indiquant que
“les langues créoles font partie
du patrimoine national”. 
Les députés ont longuement
discuté de l’une des disposi-
tions les plus controversées du
projet de loi, qui réoriente vers
le logement social la défiscali-
sation en matière de logement
(avantages fiscaux aux investis-
seurs achetant ou construisant
des logements outre-mer desti-
nés à la location). Ils ont adopté
un amendement stipulant que
“la ligne budgétaire unique”
(crédits budgétaires, 209 mil-
lions d’euros en 2009) “reste le
socle du financement du loge-
ment social dans les départe-
ments d’outre-mer, à Mayotte,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon”. Le basculement de
la défiscalisation vers le loge-
ment social reste un sujet d’in-
quiétude, à gauche et dans les
milieux socioprofessionnels. Le
nombre de demandeurs de
logements sociaux est évalué à
64.000 outre-mer alors que le
nombre de logements produits
n’a été que de 3.676 en 2007,
chiffre en baisse constante
depuis trois ans.

L’Assemblée a adopté la
réforme de la continuité territo-
riale (aide aux billets d’avion),

qui sera reprise en mains par
l’Etat et soumise à condition de
ressources, malgré la vive
opposition de M. Lurel (PS,
Guadeloupe). 
Les députés ont aussi adopté
une disposition permettant une
meilleure valorisation de l’élec-
tricité produite à partir de la
biomasse, dont celle issue de la
canne à sucre (bagasse). Le
gouvernement a à ce sujet auto-
risé le conseil régional de Gua-
deloupe présidé par M. Lurel à
“fixer des règles spécifiques”
en matière d’économies d’éner-
gie et de développement des
énergies renouvelables, comme
le permet l’article 73 de la
Constitution. Le même conseil
régional est habilité pendant
deux ans à fixer les règles per-
mettant la création d’un établis-
sement public régional en
matière de formation profes-
sionnelle. 
Une commission mixte pari-
taire réunissant 7 députés et 7
sénateurs devrait être prochai-
nement convoquée pour trouver
un compromis sur le texte.
Celui-ci élaboré, le projet de loi
sera ensuite soumis par le Gou-
vernement pour approbation
aux deux assemblées avant
d’être promulgué.

En présentant les statisti-
ques 2008 de la délin-
quance, le 19 janvier der-
nier, Mme Michèle Alliot-
Marie, ministre de l’Inté-
rieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités Territoriales, a
souhaité que l’année 2009
voit se poursuivre la démar-
che de rapprochement entre
les forces de police et de
gendarmerie et la popula-
tion. Dans cette perspective,
depuis le 16 mars et
jusqu’au 18 mai, policiers
et gendarmes s’ouvrent à la
population, à travers de
forums organisés au niveau
cantonal sur l’ensemble du
territoire national sur le

thème des libertés et de la
sécurité des citoyens. Ces
forums intitulés «Vos liber-
tés, votre sécurité, parlons-
en ensemble» déboucheront
en juin, sur des assises
n a t i o n a l e s .
Ces rencontres seront l’oc-

casion d’expliquer les
méthodes et les actions des
forces de l’ordre, de répon-
dre aux interrogations, de
lever les incompréhensions,
mais aussi d’écouter les
propositions et d’échanger
autour des besoins de la
population, afin de tirer pro-
fit des expériences de cha-
cun des acteurs de la chaîne
de la sécurité. Les débats

s’articuleront autour de
deux problématiques princi-
pales sur la sécurité : «un
devoir vis-à-vis des
citoyens et une responsabi-
lité partagée». 
A Saint-Barthélemy, le
forum se tiendra le vendredi
17 avril à 17 heures à l’hô-
tel de la collectivité. 
Sachez également qu’afin
de prolonger ces rencontres,
un site internet www.vosli-
bertesvotresecurite.inter-
ieur.gouv.fr a été ouvert. Il
permet notamment à chaque
internaute de poser ses
questions ou de formuler
ses contributions.

Après 8 jours de grève, les agents de la
poste ont repris le travail dès samedi
matin. Quelques avancées ont été obte-
nues pour les salariés. 

L ’accord Bino sera finalement appliqué
aux agents de la poste dans toute la Guade-
loupe, Saint-Martin y compris. C’était là, le
«gros morceau» des revendications des
agents grévistes. Mais la satisfaction de ce
point rend d’autant plus amère la fin de non
recevoir à la demande de titularisation des
nombreux agents auxiliaires et contractuels

qui ne bénéficient pas du statut de fonction-
naire, alors que certains enchaînent des
CDD à répétition. 
Le problème n’a rien d’une spécificité
locale, la multiplication des contrats précai-
res à La Poste étant un enjeu national. La
décision d’une titularisation massive impli-
que donc qu’elle soit prise par les instances
nationales. Si rien n’a donc été solutionné
sur ce point, il a été néanmoins convenu
que les jours de grève seraient payés, en
partie seulement. 

L’Assemblée nationale
adopte la Lodeom

Forum «Vos libertés, votre sécurité,
parlons-en ensemble» ce vendredi

Fin de la grève à La Poste Saint-Martin 
et Guadeloupe 
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Certes, la seconde édition du Festival du
Livre n’est pas tout à fait à l’image de
ce que ses organisateurs avaient espéré.

Un de leurs invités d’honneur, le romancier
Marc Levy, empêché de prendre l’avion par
une mauvaise hernie discale, a en effet été
contraint à annuler sa visite. Mais qu’à cela ne
tienne : ce rendez-vous dédié à l’amour de lire
et écrire, passé de simple Journée du livre en
2006 à Festival l’an passé, se déroulera comme
prévu du 23 au 26 avril. L’édition 2009 accueil-
lera la romancière Gisèle Pineau dont ce sera ici
la seconde visite. En 2004, cette femme de let-
tres d’origine guadeloupéenne, faisait en effet
partie du jury du Prix des Amériques Insulaires
qui avait fait escale à Saint-Barth avant de
rejoindre la Guadeloupe pour procéder à la
remise de ce prix littéraire récompensant un
ouvrage d’actualité entretenant un lien avec les
îles de la Caraïbe ou la Guyane. Sur place,
Gisèle Pineau animera la conférence organisée
sur le thème «Pourquoi j’écris ?» qui se dérou-
lera le vendredi 24 avril à 19h30 à la salle
paroissiale et qui sera suivie d’une séance de
dédicaces. Elle animera également les ateliers
d’écriture qui se dérouleront le lendemain au
centre Météo France et interviendra dans les
classes de 6è et 5è au collège.
Le Festival du livre recevra également Stépha-
nie Blake, auteure de livres pour enfants édités
à l’Ecole des Loisirs. Elle est la créatrice de
Simon alias «Superlapin», apparu dans l’album
«Caca Boudin» (2002) dont elle décline depuis
les aventures. Treize interventions dans les éco-
les, de la petite section au CE1, sont au pro-
gramme de Stéphanie Blake qui, tout comme
Gisèle Pineau, participera dimanche 26 avril à
la bourse d’échange de livres organisée sur le
quai du Wall house. 
Le troisième auteur invité du festival vient de

Saint Barthélemy. Il s’agit d’Inès Bouchaut-
Choisy qui vient de sortir le premier épisode
d’une série de douze livres pour enfants, plus
un hors série, dédiés à l’histoire de Saint-Bar-
thélemy (lire article ci-contre). Elle interviendra
lors de la conférence sur le thème «Pourquoi
j’écris ?» et dédicacera ce premier livre à l’oc-
casion de la bourse d’échange des livres. 
Pilier de l’événement, cette bourse initiée dès
la première année, alors que le festival n’était
alors que la Journée du livre, sera également
le théâtre d’un hommage à Jean Marie Lédée,
auteur de l’île récemment disparu, qui sera
rendu à l’occasion de la remise des prix du
concours Jeunes Plumes et du concours de
nouvelles Adultes, prévue en fin de matinée.
Les auteurs locaux y tiendront également un
stand et dédicaceront leurs ouvrages, tandis
que le club de l’Unesco, partenaire de l’évé-
nement exposera des ouvrages sur le patri-
moine de l’île. D’autres animations pour les
jeunes sont au programme de cette journée de
clôture du festival qui s’achèvera par un
pique-nique, organisé à la paillote de Grand
Cul de Sac et auquel tous ceux qui le désirent
peuvent participer*. 

* Pour participer, prière de réserver en contac-
tant Jean-Pierre Hennequet au 0590 52 09 01.

C’est un défi ambitieux,
brillant et courageux que
s’est lancé Inès Bouchaut
Choisy, créatrice des
«Aventures de Monbars-
gold», un concept en par-
tie inspiré du monde de
Disney qui décline livres
pour enfants, films d’ani-
mation, contes audio, ainsi
qu’une batterie de pro-
duits dérivés. Un défi dont
l’ambition est de faire
revivre l’histoire de Saint-
Barthélemy parce «qu’un
peuple sans histoire est un
peuple sans âme et qu’il
est nécessaire d’interroger
le passé pour comprendre le
présent et l’avenir», mais
également de faire prendre
conscience aux résidents de
la morale et des valeurs de
l’île héritées du passé qui
font toujours la réputation
mondiale de l’île», explique
la conceptrice du projet. 
Un projet bâti sur fonds
exclusivement personnels qui
vient de devenir réalité avec
la mise en vente il y a une
semaine du premier des
douze tomes de cette saga et
d’une grande parade carnava-
lesque avec les personnages
du livre qui se tiendra samedi
18 avril à 15h30 dans les rues
de Gustavia (lire encadré).
«Corossol : terre d’amour et
de partage»*, c’est le nom du
premier épisode de cette épo-
pée historique dont l’action
se déroule dans le Saint-
Barth du 18è siècle à l’épo-
que où Daniel Monbars
(rebaptisé Monbarsgold dans
le livre), cruel pirate connu
sous le nom de l’Extermina-
teur», se serait rendu à Saint-
Barth pour y ensevelir un tré-
sor. Parallèlement, l’île est
menacée de disparaître sous
les eaux si le cœur de Saint

Barth qui renferme le secret
de l’île, n’est pas retrouvé.
C’est à cette quête qu’invite
cette saga pour enfants dont
chaque épisode fait revivre
un quartier de l’île, plus un
hors-série consacré à Saint
Barth à l’époque suédoise. 
C’est à Pascal Louis que l’on
doit la conception des per-
sonnages et à Chet Spiewak
de CWS Studios, spécialiste
des animations en 3D, l’illus-
tration des livres. 

Les Aventures 
de Monbarsgold 

au Festival du Livre
Inès Bouchaut-Choisy sera
une des invitées d’honneur
du Festival du Livre de Saint-
Barthélemy qui se déroulera
du 23 au 26 avril. Avec
Gisèle Pineau, elle animera
une conférence sur le thème
«Pourquoi j’écris» qui sera
donnée à la salle paroissiale
vendredi 24 avril à 19h30.
Elle sera également présente
lors de la Bourse aux Livres,
dimanche 26 avril au matin
avec les personnages costu-
més des Aventures de Mon-
barsgold que certains enfants

auront déjà eu l’occasion
de découvrir lors de la
grande parade du samedi
18 avril (lire encadré).
Inès devrait par ailleurs
participer à l’ALA (Ame-
rican Library Associa-
tion), où elle espère bien
trouver un moyen de
développer ces aventures
sur le marché américain.

* Le premier épisode est
disponible en version
française (avec patois
saint-barth), mais égale-
ment en anglais. La ver-
sion suédoise sera quant
à elle lancée à l’occasion

de la seconde édition de la
Semaine suédoise en novem-
bre prochain. 

CONFÉRENCE SUR LA BIOÉNERGIE
La Chambre Economique Multiprofession-
nelle vous invite Vendredi 17  avril à 20h à
une réunion d’information animée par Serge
MERLET, bioénergéticien et René NACCA-
CHIAN, docteur en biologie moléculaire,
ingénieur et chercheur en Bioénergétique et
Fondateur de l'Ecole SBJ Internationale sur
le thème de la Bioénergie et présentation de
la méthode «ACMOS». Au cours de cette
réunion seront abordés les thèmes suivants :
L'équilibre Global par L'Analyse de Compati-
bilité des Matières sur l'Organisme et leur
Synergie A.C.M.O.S - Les fuites d'énergie -
La gestion du stress - Les confusions du cer-
veau. Cette réunion se déroulera à la salle de
conférence de la Capitainerie du Port.  Deux
mini stages/ateliers sont par ailleurs  prévus
le samedi 18 avril de 9 heures à midi et de
14H30 à17H30 (renseignements auprès de
Serge Merlet 05.90.27.87.62). 

PREMIÈRE PÉRIODE DE SOLDES
À PARTIR DU 2 MAI
La Chambre Economique Multiprofession-
nelle de Saint-Barthélemy rappelle à l’ensem-
ble des commerçants que la période des sol-
des d’hiver débutera le premier samedi de

mai (Décret  n° 2008-1343 du 18 décembre
2008) à savoir le samedi 2 mai 2009 pour une
période de cinq semaines.
Conformément aux dispositions de l’article
310-3 du Code du Commerce, aucune solde
ne peut intervenir dans le mois qui précède
cette période. En conséquence, toute solde
pratiquée pendant le mois d’avril est illégale.
Nous rappelons à tous les commerçants que
la méconnaissance de ces dispositions peut
être sanctionnée par une amende de 15.000 ?
par infraction constatée et peut être quintu-
plée si le commerce est une personne morale.

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
La prochaine permanence de l'assistante
sociale se tiendra MERCREDI 22 AVRIL
2009, au dispensaire. Veuillez contacter le
0590 29 89 79 pour prendre RDV.

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
"Le Président de la Collectivité vous informe
de la prochaine permanence de la Sécurité
sociale, qui sera assurée du MARDI 14 au
VENDREDI 24 AVRIL. La prise de rendez-
vous se fait à l’Hôtel de la Collectivité ou en
téléphonant au 0590 29 80 40. UNIQUE-
MENT SUR RDV."

2è édition du Festival du Livre 
du 23 au 26 avril

UN DÎNER POUR UNE RENCONTRE
INTIMISTE AVEC LES AUTEURS

Comme l’an passé, le festival propose au
public de rencontrer les auteurs dans un
cadre convivial et intimiste et organise
pour cela un dîner au restaurant Le Tama-
rin qui se tiendra le jeudi 25 avril à 19h30.
Si vous souhaitez y participer, contacter
Jean-Pierre Hennequet au 0590 52 09 01.

Les Aventures de Monbarsgold, 
un concept d’animations pour enfants

dédié à Saint-Barth

UNE GRANDE PARADE
DES PERSONNAGES
À NE PAS MANQUER

Pour les rendre plus
concrets, susciter du
«buzz» autour d’eux et
alimenter l’imagination
des enfants, Inès Bou-
chaut Choisy a organisé
une grande parade costu-
mée des personnages des
Aventures de Monbars-
gold. Des costumes réali-
sés par Laura Beal et
Audrey Couture spéciale-
ment pour l’occasion.
Cette parade se déroulera
samedi 18 avril à 15 h30 à
Gustavia, le long de la rue
de la République. Elle
s’achèvera sur le quai du
Général de Gaulle où se
dresseront divers stands
d’animation pour les
enfants –pêche à la ligne,
maquillage, clown,
cadeaux pour les enfants-
et où l’auteure dédicacera
ses livres. 

Communiqués
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FORMALITÉS
DES ENTREPRISES
À LA CEM
Nous vous rappelons que
depuis le 1er mars dernier, la
C.E.M. a commencé à exercer
ses fonctions de Centre de for-
malités des entreprises auprès
des ressortissants de Saint-Bar-
thélemy et ce, notamment,
grâce à la convention de parte-
nariat signée avec la Chambre
du Commerce et de l’Industrie
de Basse-Terre et, par son
intermédiaire, avec la Cham-
bre des Métiers de Saint-
Claude et la Chambre de
l’Agriculture de la Guadeloupe
qui nous permet de recevoir,
dans l’attente de la réforme de
l’article R.123-3 du Code du
Commerce, les formalités de
C.F.E. L’accueil de la Chambre
Economique Multiprofession-
nelle s’effectue tous les jours de
8h30 à 14 heures sans rendez-
vous et de 14 à 15 heures sur
rendez-vous uniquement, dans
ses locaux situés au-dessus 
de la Trésorerie de la 
Collectivité.

PAIEMENT CANTINE
ET TRANSPORT SCOLAIRE 3È
TRIMESTRE
✍ Le Service des Écoles rap-
pelle aux parents d'élèves que
la date limite de paiement du
3è trimestre de transport sco-
laire est fixée au 24 avril 2009.
Les parents sont invités à
s'acquitter de leur participa-
tion au bureau aux horaires
suivants : lundi, mardi : 7h30 à
12h - 13h30 à 17h Jeudi et ven-
dredi : 7h30 à 12h.
Passé ce délai une pénalité de
10% sera appliquée.
✍ La société "Anse Caraïbes"
rappelle aux parents d'élèves
que la date limite de paiement
du 3è trimestre de cantine sco-
laire est fixée au 24 avril 2009.
Les parents sont invités à s'ac-
quitter de leur participation
directement au bureau de la
cantine scolaire aux horaires
suivants : lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 7h à 14h Mercredi :
7h à 12h.
Passé ce délai une pénalité de
10% sera appliquée.

FOIRE CULINAIRE
DU ROTARY
Le Rotary club de Saint Bar-
thélemy organise une foire
culinaire le dimanche 19 avril
2009 sur la placeVanadis à
l’Hôtel de la Collectivité. Cette
foire aura lieu de 11H30 à
14H30. Vous êtes invités à y
participer pour  soutenir les
actions humanitaires et socia-
les du club qui oeuvre depuis
plus de 14 ans. Venez nom-
breux à cette manifestation
pour déguster la cuisine créole,
haïtienne, indienne, portu-
gaise, belge, suédoise et bien
sûr Saint Barth.

Dédiée au 50è anniversaire
de la révolution cubaine,
l’édition 2009 du Festival
Cinéma Caraïbe pose un
regard très personnel sur cet
événement historique amorcé
par Ernesto Che Guevara,
Raùl et Fidel Castro qui mit
en place un régime pro sovié-
tique à la porte des Etats-
Unis en place et lieu du
régime dictatorial mené par
Batista. Alors qu’au fil des
éditions, le festival a ainsi
régulièrement projeté des
films venus de la plus grande
île des grandes Antilles, cette
fois c’est par le prisme de
réalisateurs étrangers que
Cuba nous est à nouveau pré-
senté. Un parti pris des orga-
nisateurs qui à l’occasion de
cet anniversaire, souhaitaient
porter un autre regard sur
cette île si peu ordinaire. 
Point d’orgue de la program-
mation ? sans doute, la pro-
jection des deux parties du
«Che», le film américano-
espagnol réalisé par Steven
Soderbergh, sorti en janvier
sur les écrans français (samedi
25 et dimanche 26 avril). Le
film, présenté au Festival de
Cannes 2008 a fait l’objet
d’un prix : celui de l’interpré-
tation masculine remporté par
Benicio Del Toro pour son
interprétation du Che Gue-
vara. Biographie partielle, le
diptyque s’intéresse à deux
moments clés de sa vie : la
lutte dans la Sierra cubaine,
entre 1956 et 1959 avant la
prise du pouvoir à la Havane,
dans le premier volet intitulé
«Che, l’Argentin». L’échec
final de la guérilla en Bolivie
en 1966-67 dans la seconde
partie «Che Guerilla». Ou
comment l’esprit révolution-
naire qui anime le Che, victo-
rieux à Cuba, s’émousse en
Bolivie où il trouvera finale-
ment la mort. 
Mais s’il y a un chef d’œuvre
à ne pas manquer, c’est en
tout cas l’avis de Martin Scor-
cese et Francis Ford Coppola,
c’est bien «Soy Cuba» qui
sera projeté mardi 28 avril.
Réalisé par le cinéaste soviéti-
que Mikhail Kalatozov en
1964, quelques années après
la révolution cubaine, le film
était initialement destiné à ser-
vir de propagande au nouvel
Etat cubain de Fidel Castro. Il
fut cependant relégué sur une
étagère dès sa première pro-
jection à Moscou, ne répon-
dant ni aux attentes des autori-
tés soviétiques, ni à celles du
leader cubain : la sensualité
contagieuse des scènes de
débauche à l’hôtel Tropicana,
rendez-vous des riches améri-
cains avant la révolution ; le

lyrisme et l’idéalisme révolu-
tionnaire des étudiants à La
Havane et des rebelles dans la
Sierra trahissaient trop la
rigueur idéologique du
régime. Ironie du sort :
«écarté» des scènes cubaines
et soviétiques, il est aussi
placé sous embargo aux Etats-
unis où il sera projeté pour la
première fois en 1992 au festi-
val de Telluride. Il faudra
néanmoins attendre encore un
an avant que Martin Scorsese
et  Francis Ford Coppola qui
le découvrent au festival de
San Francisco, décident,
éblouis par la beauté des ima-
ges et la ferveur de ton du
film, d’apposer leurs signatu-
res sur l’affiche pour assurer
sa diffusion américaine… 
Deux autres rendez-vous
émailleront la programmation
dédiée à Cuba : la projection
de «Almendron mi corazon»,
une vidéo de Steve et Stépha-
nie James (déjà présents au
festival l’an passé où ils pré-
sentaient leur documentaire
«Le chevalier de Saint Geor-
ges, le Mozart noir à Cuba»),
consacré aux belles Américai-
nes bichonnées par ces
cubains passionnés ; ces voi-
tures d’avant la révolution
devenues, paradoxalement,
partie prenante du patrimoine
révolutionnaire. Et l’organisa-
tion d’une table ronde dans la
salle des festivités de la capi-
tainerie en association avec le
Lyceum Club. Organisée sur
le thème «L’impact de Cuba
sur le cinéma caribéen», elle
sera animée par Joshua Har-
risson, cofondateur du festi-
val, Steve et Stéphanie James
qui ont réalisé divers docu-
mentaires à Cuba et Françoise
Pfaff, une Guadeloupéenne,
élevée en France, aujourd’hui
professeur en langue et littéra-
ture à l’université d’Howard à
Washington et par ailleurs
spécialiste de littérature et
cinéma noirs. 

L’empreinte musicale 
Parallèlement à cette pro-
grammation spéciale et dans
le cadre de la soirée interna-
tionale qui revient chaque
année, le festival projettera le
dernier film de Carlos Saura,
«Fados», sorti en janvier en
métropole. Après «Flamenco»
(1995) et «Tango» (1998), le
réalisateur espagnol s’inté-
resse cette fois au Fado, ce
style musical mélancolique
portugais qui s’est étendu de
l’Angola au Brésil. Les orga-
nisateurs qui aspirent à ame-
ner le spectateur devant une
toile, espèrent que la commu-
nauté portugaise y sera sensi-

ble et se rendra en masse mer-
credi 29 avril sur le plateau de
l’Ajoe pour assister à la pro-
jection. Fados ne sera pas la
seule empreinte musicale du
festival qui tente chaque
année de baisser son rideau
sur une note musicale. L’édi-
tion 2009 n’échappera pas à la
tradition qui se clôturera avec
la projection sur la plage de
Flamands, grâce à l’écran
gonflable de l’association
Ciné Woulé et de son projec-
tionniste Jean-Marc Césaire,
de «Soca power in Trinidad
and Tobago», une récente
vidéo de Claude Santiago sur
la Soca, ce genre musical né
au carnaval de Trinidad dans
les années 70, sorte de
calypso accéléré. Le film sera
présenté ici par son produc-
teur, Jean-Michel Gibert.

Itinérance
Le festival accueillera égale-
ment un réalisateur haïtien,
Arnold Antonin dont Moni-
que Clesca nous avait fait
découvrir le travail il y a quel-
ques années. Le réalisateur
participera au festival à dou-
ble titre : pour présenter deux
de ses vidéos «Le Président a-
t-il le sida ?» (lundi 27 avril à
la capitainerie) et «Jacques
Roumain : la passion d’un
pays», qui vient tout juste de
remporter le prix Paul Robe-
son lors de la 21è édition du
Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de
Ouagadougou. Il sera égale-

ment là en tant que représen-
tant du Festival itinérant du
cinéma de la Caraïbe dont
l’objectif est d’amener au
spectateur la production vidéo
de la Caraïbe. La deuxième
édition de ce festival qui tient
en une valise est consacrée
aux courts métrages pour
enfants et adolescents réalisés
dans la Caraïbe. Une partie de
cette production de plus de 20
heures au total sera projetée
samedi 25 avril et mercredi
29 avril. Les enfants des clas-
ses où se rendra Arnold Anto-
nin devraient eux aussi
visionner une partie de ces
petits films qui ne dépassent
pas un quart d’heure.  
Deux autres documentaires
vidéos de 52 minutes vien-

dront compléter la program-
mation 2009 du Festival
Cinéma Caraïbe. Tous deux
ont été réalisés par Cédric
Robion, un jeune réalisateur
qui vit une partie du temps à
Saint-Barth. Le premier
«Terre des Saintes», sera pro-
jeté lundi 27 avril. Le second,
«Anguilla, d’un monde à
l’autre» (mercredi 29 avril)
vient tout juste d’être diffusé
sur TV5. Au travers des
témoignages des Anguillais, il
conte la métamorphose de
cette île que l’on voit chaque
jour sans la connaître vrai-
ment, passée de bout de terre
aride à destination touristique
des plus huppées, qui passe
pour une sérieuse concurrente
de Saint-Barth. 

14è édition du Festival Cinéma Caraïbe

Un autre regard sur Cuba

A l’initiative d’Hélène Ber-
nier, aussi investie dans la
sauvegarde et la meilleure
connaissance du patrimoine
que de l’environnement de
son île, une après-midi
récréative dédiée aux person-
nes âgées était organisée ven-
dredi 3 avril par le Service
des actions de solidarité de la
Collectivité dans la salle des
festivités de la capitainerie.
Une cinquantaine de person-
nes assistait pour l’occasion à
un diaporama en images qui
faisait revivre un pan de l’his-
toire de Saint-Barth, couvrant
la période allant de 1927 à
aujourd’hui. Un diaporama
de plus de 400 images
découpé en six thèmes et
composé des photos person-
nelles d’Hélène Bernier, de

celles des deux
Arlette Magras
qui collection-
nent les traces du
passé pour
mieux le garder
présent, mais
également de
contributeurs qui
ont déposé leurs clichés sur
un groupe  créé par Hélène
sur le réseau Facebook et de
petits films vidéos réalisés
par Sylvie Capelle. 
«J’ai commencé à réaliser ce
diaporama pour les personnes
âgées qui n’avaient pas de
photos du temps passé, expli-
que Hélène Bernier, je me
rendais chez elles et je leur
montrais ces clichés qu’elles
enrichissaient de leurs com-
mentaires». Très vite, les

demandes se sont multipliées.
Hélène a alors eu l’idée de
projeter le diaporama en asso-
ciation avec le service des
actions de solidarité de la col-
lectivité. Le diaporama évo-
lue en permanence, enrichi
des nouveaux clichés que
l’on veut bien confier à
Hélène, mais également des
informations qu’apportent les
spectateurs. De nouvelles
projections pourraient avoir
lieu dans les prochains mois. 

PRIX DE LA GUADELOUPE, DEUXIÈME !
Le festival cinéma Caraïbe accueillera pour la seconde
année le Prix de la Guadeloupe qui sera décerné au
meilleur court-métrage de la région. Cette initiative
permettra le sous-titrage en anglais du film primé.
Cinq films sont en lice pour le prix qui sera décerné à
l’issue de la projection dimanche 26 avril. 

Après-midi récréatifs pour les personnes âgées

Hélène Bernier fait revivre «l’antan lontan»

RUGBY
Organisé par le Rugby Club
des Barracudas, le mémo-
rial De Bénédictis se dérou-
lera samedi 18 avril à 18h30
au stade de Saint-Jean.
Lors de cette rencontre, on
retrouvera autour du ballon
ovale les anciens et les
jeunes de l’équipe première
des Barras, suivie de la tra-
ditionnelle 3° mi temps
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Il y a quinze jours, le
Comité d’experts de la
dengue se réunissait en
préfecture de Saint-Mar-
tin pour tirer le bilan de
l’épidémie 2008-2009 qui
a frappé les deux îles du
Nord.

Deux points positifs sont à
relever après l’épidémie de
dengue qui a sévi 17 semai-
nes à Saint-Barthélemy, de
fin octobre 2008 à la mi-
février 2009 : la première est
la généralisation du test dit
"NS1" permettant une
confirmation biologique dès
le lendemain de l'apparition
des premiers signes clini-
ques. La seconde concerne
le renforcement de la sur-
veillance des sérotypes cir-
culants, un élément impor-
tant de la surveillance épidé-
miologique, selon le bilan du
comité d'experts publié à
l'issue de la réunion: "jus-
que-là, précise le bilan, cette
surveillance était rendue dif-
ficile par des contraintes
logistiques concernant le
transport des échantillons
vers des laboratoires spécia-
lisés. Or, le Centre national
de référence Arboviroses et
virus Influenzae (Région
Antilles-Guyane) a mis au
point une nouvelle méthode
de conditionnement des
échantillons sanguins pour le
diagnostic biologique pré-
coce de la dengue et déter-
mination du sérotype. Plus
précisément, une goutte de
sang veineux déposée sur
papier buvard, séchée, et
expédiée par voie postale
simple, peut faire l’objet
d’une analyse pour identifi-
cation du sérotype. Cette
avancée technique et la col-
laboration des laboratoires
des deux îles a permis
l’identification du sérotype
pour de nombreux échantil-
lons tout au long de cette
saison. Dans les mois qui
viennent, la détection éven-
tuelle d’un sérotype n’ayant

pas circulé depuis longtemps
sur le territoire sera une
information importante pour
juger des risques d’appari-
tion d’une nouvelle
épidémie".

Meilleur suivi, mais
perspective sombre

Pour autant ces avancées
techniques ne doivent pas
faire oublier l’essentiel et le
docteur Philippe Quénel, de
la CIRE (cellule interrégio-
nale d’épidémiologie) Antil-
les-Guyane l'a rappelé lors
de la réunion: la dengue est
malheureusement une mala-
die dont la progression ne
cesse de s'amplifier. «Nous
allons devoir faire face à des
épidémies de plus en plus
nombreuses, longues et de
plus en plus sévères, d’où
l’obligation de se préparer à
affronter cette situation» a
conclue le spécialiste.
Pour mémoire, l'épidémie de
dengue qui a frappé Saint-
Barth de fin octobre 2008 à
la mi-février 2009 a

concerné 515 personnes qui
ont consulté un médecin
généraliste pour un syn-
drome clinique de la dengue.
Sur la période, un peu plus
de 150 cas de dengue ont été
biologiquement confirmés.
Le sérotype circulant a
majoritairement été le séro-
type DEN-1 (91%) avec une
présence marginale du séro-
type DEN-2 (9%). 14 per-
sonnes ont été hospitalisées:
11 adultes dont sept ont pré-
senté une forme grave et 3
enfants dont deux ont pré-
sente une forme grave de la
maladie.
Durant les 17 semaines de
l'épidémie, 60 pulvérisations
de malathion (620 litres)
puis de K-Othrine (16 litres)
ont eu lieu dans les quartiers
de l'île, entre novembre et
décembre 2008. Les inter-
ventions ciblées autour des
cas confirmés ont conduit à
la destruction ou au traite-
ment de 60 gîtes larvaires et
à 14 implantations de pois-
sons larvivores.

L’écho de la réserve d’avril
est paru

A l’occasion de la semaine du
Développement Durable qui
s’est achevée le 7 avril, une
trentaine de personnes a parti-
cipé aux stages d’initiation à la
botanique et à l’écologie orga-
nisés par la société Easytime le
premier week-end d’avril. Inti-
tulés «Mieux connaître pour
mieux protéger le patrimoine
naturel de Saint-Barth», ces
stages d’une demi-journée
étaient animés par Félix Lurel,
docteur en Sciences et envi-
ronnement qui sillonne depuis
plusieurs années les îles des
Antilles et plus particulière-
ment Saint-Barth où il a réalisé
plusieurs missions. La journée
du samedi était dédiée à la

découverte du patrimoine
naturel de la côte au vent avec
l’exploration des écosystèmes
du littoral du Grand Cul de
Sac le matin et de l’étang de
Petit Cul de Sac l’après-midi.

Celle de dimanche était consa-
crée à la côte sous le vent et à
la découverte des biotopes de
Petite Anse à Flamands. Inven-
taires, analyses des peuple-
ments, de leur évolution et des

actions, des facteurs qui s’y
exercent, ont été réalisés ainsi
que les similitudes avec d’au-
tres territoires antillais. Cha-
que participant a porté sa
contribution, par son vécu, ses
observations et témoignages.
Des notions d’endémisme,
d’espèce patrimoniale, d’espè-
ces protégées, de menaces ou
pressions naturelles et humai-
nes, des réponses pour la pro-
tection des milieux naturels
ont été évoquées.
Face au franc succès de cette
formule et émerveillés par
cette nature foisonnante, éton-
namment variée et vulnérable,
rendez-vous est déjà pris pour
de nouvelles explorations.

Saison cyclonique 2009

Le nombre de cyclones 
et tempêtes tropicales 
revu à la baisse

Dengue : des menaces et des espoirs 
pour l’avenir

PERSPECTIVES MONDIALES

La dengue traquée par satellite
Un programme de recherches franco-
argentin vise à prédire la présence du
moustique vecteur de la dengue,
Aedes aegypti, à partir d’images du
satellite Spot 5. Le programme bap-
tize “MATE” (Monitoring Argentin
en Télé-Epidémiologie) vise à déter-
miner, pour une région et à un
moment donné, le risque de propaga-
tion d’une épidémie, en prédisant où
vont apparaître les insectes qui en
constituent le vecteur, en se basant sur
des informations fournies par le satel-
lite Spot 5. Ce programme, initié en
2005 et appliqué pour l’instant essen-
tiellement à la dengue, se déroule
dans plusieurs régions du nord de
l’Argentine. Le modèle doit encore
être amélioré, en particulier en inté-
grant des données climatologiques,
comme la température, l’humidité ou
le vent. Mais en sachant où vont se
développer les moustiques, on peut
réaliser des opérations de démoustica-
tion sélectives, beaucoup moins nuisi-
bles pour l’environnement et les
populations que les campagnes
actuelles, faisant massivement appel
aux insecticides.

VERS UN VACCIN ANTI DENGUE
Sanofi Pasteur, la division vaccins du
Groupe Sanofi-Aventis, a annoncé en
février dernier, le début d’un essai cli-
nique pédiatrique en Thaïlande, pour
évaluer l’efficacité de son vaccin tétra-
valent contre la dengue chez les
enfants. Cet essai fait partie d’un pro-
gramme mondial d’études dans les
régions d’Amérique latine et d’Asie,
des régions endémiques de la dengue.

Une seule piqûre pour deux maladies !
Dans une étude qui vient d’être publiée par la revue
Emerging Infectious Diseases, les chercheurs de
l’IRD (Institut de recherche en développement) avec
des collègues du Gabon apportent la première
démonstration que le moustique Aedes albopictus
peut désormais transmettre les deux virus de la den-
gue et du chikungunya lors de la même piqûre san-
guine ! Rassurons-nous toutefois: chez nous et pour
l’instant, l’Aedes Albopictus n’est pas présent, mais
seulement son cousin, l’Aedes Aegypti.

Lors de la dernière réunion du comité d’experts de la dengue en préfecture de Saint Martin

Le département de
science atmosphérique de
l’Université du Colorado,
dont les prévisions sont
très suivies, prévoit
douze tempêtes tropicales
pour la saison 2009 dans
l’Atlantique, dont au
moins six atteindront une
puissance cyclonique,
selon un communiqué
publié mardi 7 avril.
Deux de ces ouragans
pourraient être particuliè-
rement violents avec des
vents d’au-moins 178,8
km/h entrant dans les
catégories 3, 4 ou 5 dans
l’échelle de Saffir-Simp-
son (qui en compte 5).
Ces chiffres représentent
une révision à la baisse
par rapport aux projec-
tions initiales de décem-
bre 2008 qui faisaient
état de 14 tempêtes tropi-
cales dont sept pouvant
se transformer en cyclone
et trois de très forte
puissance.
Si ces prévisions se
concrétisent, 2009 sera
nettement moins actif
que l’an dernier. En
2008, il y a eu 16 tempê-
tes tropicales dont huit se
sont transformées en
cyclone.

La fréquence moyenne
des tempêtes tropicales

est de 9,6 par an, avec
5,9 cyclones dont 2,3 de
grande intensité.
L’équipe de scientifiques
de l’Université du Colo-
rado (ouest) base ses pro-
jections sur la faiblesse
attendue du courant
marin El Nino couplée à
un refroidissement inha-
bituel des températures à
la surface de l’océan
Atlantique dans les tropi-
ques au cours des der-
niers mois de l’année.
Des eaux plus froides
sont liées à une moindre
activité cyclonique
durant la saison du 1er
juin au 30 novembre.
“Sur la base de notre der-
nière projection, la pro-
babilité qu’un cyclone de
grande puissance atteigne
les côtes américaines est
de 54% cette année com-
parativement à la
moyenne de 52% au 20e
siècle”, précise Phil
Klotzbach, le principal
prévisionniste du dépar-
tement de sciences
atmosphériques de l’Uni-
versité du Colorado.
“Nous prévoyons une
saison cyclonique 2009
d’une activité compara-
ble à la moyenne des sai-
sons de 1950 à 2000”,
ajoute-t-il.

Noms des tempêtes 2009
La liste des noms qui sera utilisée pour nommer les
tempêtes qui se formeront dans le bassin cyclonique
de l’océan Atlantique Nord durant l’année 2009 sera
la même que celle de la saison 2003, à l’exception
de Fred, d’Ida et de Joaquin qui remplaceront les
noms Fabian, Isabel et Juan. Les noms qui ne sont
pas retirés de cette liste seront à nouveau utilisés
lors de la saison 2015.
Il s’agit de Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred,
Grace, Henri, Ida, Joaquin, Kate, Larry, Mindy,
Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor,
Wanda

Un week-end à la découverte 
du patrimoine naturel de Saint Barth

La Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy publie
chaque mois une newsletter
électronique qui relate les
principales actions menées
durant le mois écoulé.
L’édition d’avril a été
récemment envoyée aux
plus de deux cents person-
nes qui font actuellement
partie du carnet d’adresses
de la réserve. 
Au sommaire, un guide de
bonne conduite pour obser-

ver les baleines sans les
gêner, l’arrivée de livres
dédiés à la connaissance du
milieu aquatique de la
Caraïbe, le résumé des
interventions de la réserve
et l’apparition d’une pollu-
tion en baie de Marigot.
Pour recevoir l’Echo de la
réserve, adressez un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr et
demandez à faire partie des
destinataires.
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Le service de propreté de Public vient de se
voir doté d’un nouvel outil de travail: une sta-
tion de dépollution des véhicules avant
broyage.
L’appareil a été mis en service le mardi 17
mars par un technicien venu spécialement de
métropole qui a par ailleurs animé une forma-
tion des agents du service.

Cette station dite de «dépollution des véhicu-
les hors d’usage» permet d’en retirer les flui-
des dangereux et polluants ; c’est à dire
vidanger les huiles de moteur, le carburant,
les liquides de refroidissement, de freins et
lave-glace...
Il faut compter environ 15 minutes pour bien
traiter un véhicule.

On oublie vite, souvent très vite …. que les
hommes ont mis très longtemps pour descen-
dre de l’arbre et qu’ils mettent très peu de
temps pour y remonter.
Mon Babum, quand cesseras tu de dire des
bêtises lance  Pam (qui s’appelle en fait Anas-
dahala, mais qui n’aime pas son nom …).
As-tu ramené du blé ? 
Silence pesant et persistant…

Babum : Un homme affable m’a soulagé de
ce poids en me proposant de m’en rendre plus
sous quelques jours.
Je n’ai pas hésité, aussi boirons-nous de l’eau
de la source ce soir.

Pam : Mon Babum, tu es un con mais je
t’aime.
As-tu entendu qu’en Basse Mésopotamie les
hommes continuaient à s’abattre entre eux
comme chez nous ?
On dit qu’ils ont pourtant souffert par le
passé, que la terre est plate pour tout le
monde, qu’ils s’abattent aussi les uns contre
les autres  pour s’aimer, pour communier,
pour calmer les peurs qui montent par
moment au milieu des cris  d’êtres déchirés.

Babum : Tu es bien sérieuse ce soir, serais-tu
une de ces «femmes désespérées à la
maison»?
Tu sais bien que l’on est libre, de lire, de
dormir, de manger, de jouer, de parler, tout au
moins par moment, et si la fatigue, et si la
lassitude et si l’expérience des comporte-
ments humains n’ont pas terni l’étincelle de
vie qui brille en chacun et qui se traduit par la
curiosité, l’envie, l’action, à soi même… à
l’autre…!

Anasdahala : Bah mon Babum,  t’en mets un
coup !

Mais notre voisin est bien esclave de ses
esclaves quand je vois tous les tracas qu’il
porte, Alors ta liberté …

Babum : Excuse-moi 

Pam : Viens, nous allons regarder le sexe
dans la cité par la fenêtre, «il n’y a pas de mal
à se faire du bien», dit quand même  notre
voisin.
Babum : Bien sûr, mais il dit aussi : «de
l’humanitaire comme de la politique, cela ne
sert à rien, mais on ne peut rien faire d’autre»

Pam : Tu m’en parleras autant que tu peux
plus tard.  Viens !

Babum : Ah bon, t’es  plutôt chiante avec ta
fenêtre …
Réponds moi plutôt,
Etais-tu agitée dans le ventre de ta mère, t’en-
voyait –elle des breuvages piquants, des
fumées suffocantes
Avais-tu peur de la lumière, des bruits, de
l’inconnu, as-tu crié en arrivant ? 
Te souviens tu ?
Sans doute la chaleur de ta mère, le battement
de son cœur, sa voix déjà connue  t’ont calmé
quelques  moments.
Aujourd’hui, je t’observe, tu sais, quand tu
regardes le ciel,  les jours où il s’ouvre à toi,
te dévoile ses milliards de feux follets,
Quand tu te demandes ce que tu fais là, que
l’émerveillement se mélange à l’angoisse,
que tu te sens plume et plomb, que tu suffo-
ques à l’image de tes cendres.
Alors là, il te faut une réponse, n’importe
laquelle, souvent celle de l’héritage …  pour
retourner à ton lavoir , à ta fenêtre, à ton âtre,
à ta vie ; à tous ces repères que tu touches du
regard et qui te rassurent.
Tu as de la chance.  Pense à l’aveugle qui la

main devant cherche  et cherche encore…

Pam : Tu sais mon Babum, l’angoisse exis-
tentielle est la genèse des comportements
humains, de leur besoin de croire, de culpabi-
liser, de se déculpabiliser ; de générer toutes
sortes de «comportements à l’autre», comme
«l’intolérance à la différence» ou son
contraire afin de justifier un temps de vie.
Derrière le voile il y a  l’inconnu, et ce voile,
au long des quelques jours de vie, est peint  le
plus souvent  au gré du hasard des foyers
culturels.
Veux tu que nous en parlions ….. 

Babum : euh…………….. Vu comme cela,
évidemment.  Allons à la fenêtre.

Ils se déplacent main dans la main 

Anasdahala ou Pam si vous préférez : Tu
entends ces corps qui tombent ?
Que va-t-on faire des morceaux ?

Babum: On va les mettre dans des trous,
d’autres seront brûlés

Pam : Pourquoi ?

Babum : Par manque de place

Pam : Tu crois ?

Babum : Non, je ne sais pas

Pam : Mais ils vont être ensemble finalement
ces morceaux !

Babum :Oui, mais au-dessous, pas au-dessus.

Pam :Ah bon, c’est dommage.

Babum :Mon grand-père disait cela.

Pam : Le mien aussi.

Babum : Tu sais maintenant que nous savons
écrire, nous pourrons lire, nous envoyer des
missives, nous prévenir, nous prémunir,  en
fait communiquer pour expliquer… et éviter
tout cela.
Le prophète qui habite dans la ruelle dit que
dans 2000 ans un Jésus viendra.
Tu crois qu’il aura encore à faire avec nous?
D’ici là, nos amis auront résolu leurs conflits
d’une seconde, d’une heure d’un jour…
Nos arrière, arrière... petits-enfants sauront ce
qui est bon pour eux ; comment apaiser leur
ego, organiser  la cité, accepter la différence
…

Pam : J’ai fait un rêve. 
J’aimerais m’endormir ce soir et me réveiller
à côté de Jésus       

Babum : Tu vois entre les étoiles, là, ce trou
noir ?  Eh bien ne pas croire, c’est comme si
tu tombais dedans !
Tu n’as pas froid ? je veux bien te réchauffer.

Pam : Tu penses qu’à ça

Babum : Ma grand-mère disait cela.

Pam : La mienne disait «mieux vaut tenir
que courir» 

Babum : C’était sage.

Pam : Bof, vous êtes tous pareils !

Babum : Ah bon…,  mais moi je t’aime.

Pam :Oui moi aussi, rentrons et parlons en un
peu …

On oublie si vite.

Un sumérien comme un autre

Comme un autre... par Le Sumérien
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Organisé par le Saint-Barth
Club, le tournoi de tennis de
l’ASB Kids Trophy a débuté
lundi 13 avril et se termine
aujourd’hui, jeudi 16 avril,
par les finales et la remise
des prix. Quatre ligues et
deux clubs disputent ce tour-
noi : le Val de Marne,
Guyane, Martinique, Guade-

loupe, le Tennis Club de
Saint-Martin et le Saint-
Barth Tennis Club. Plusieurs
catégories sont représentées à
commencer par les mini ten-
nis, en passant par les lutins,
poussins, poussines, benja-
mins, minimes et cadets.
Malgré la chaleur qui règne
sur les courts de tennis à
Saint-Jean, les matchs sont
très disputés et le spectacle
assuré par les enfants sous

les yeux des entraîneurs et
parents venus encourager
leur progéniture. 
Les phases finales se dispu-
tent ce matin. La remise des
prix (médailles et trophée)
aura lieu dans la foulée. 
Nous reviendrons plus en
détails sur le tournoi dans
notre prochaine édition. 

Une station de dépollution 
au service de propreté

Tournoi de tennis de l’ASB Kids Trophy

Finales et remise des prix aujourd’hui

EN IMAGES

Eclosion de tortues marines dans la baie 
de Lorient lundi en fin de journée.
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Le secret ... par Le Gom
«On oublie vite, souvent trop vite»
Assise dans un fauteuil en cet après-
midi du mois de Juin, je laisse
remonter en moi ,comme chaque jour
depuis que je suis à la retraite, des
souvenirs volontairement enfouis de
ma jeunesse. Je suis consciente de ce
que cela implique mais j’ai pris cette
décision et elle est irrévocable.
ALGER la Blanche, ALGER  l’in-
souciance, ALGER la FRANCE….
La lumière qui filtre à travers les per-
siennes de notre appartement du
vieux  NICE, les bruits de la rue avec
les commerçants qui se préparent à
aller faire leur sieste, tout concourt à
recréer une atmosphère  d’outre -
Méditerranée propice aux évocations
et aux retours en arrière
Depuis que nous avons quitté le
monde du travail nos enfants ayant
pris la relève, nous partageons notre
temps- mon mari et moi-entre sorties,
balades dans l’arrière-pays niçois,
cinémas et restaurants : des journées
bien remplies. De plus, certains jours,
il retrouve des amis pour jouer à la
pétanque jusqu’à pas d’heure, en fait,
jusqu’à ce que l’un d’entre eux paye
le Cristal ou le Pastis. Pendant ce
temps, seule avec moi-même, imbi-
bée de mes souvenirs celés au fond
de ma mémoire, j’ose entrouvrir les
pages à la fois du paradis perdu et des
regrets éternels. Pour me donner ce
courage, je tiens à la main, le talis-
man qui ne m’a jamais quittée depuis
notre départ d’ALGER :les clefs de
notre maison de là-bas.
Pendant toute ma vie professionnelle,
je me suis jetée à corps perdu dans
toutes sortes d’activités, comme si,
j’en prends conscience aujourd’hui,
je fuyais une réalité enfouie au tré-
fonds de  mon esprit, un secret que je
n’ai partagé avec personne sinon
avec le protagoniste de cet épisode.
Cette pénombre propice à la
réflexion, me donne le courage de me
regarder en face, maintenant que  j’ai
admis mes torts-et encore à moi seule
–pas, Urbi et Orbi –et m’encourage à
analyser une période de ma vie, où
mon caractère entier, un certain sens
des hiérarchies, je dirais aussi du
FATUM ,ont eu une influence déci-
sive sur le cours des choses et la vie
de certains proches.
Si je me dis que je n’en suis pas fière,
accepterais-je d’aller jusqu’au bout,
et apprendre à mes enfants, qu’ils ont
un oncle, qui plus est, mon frère
jumeau, dont ils n’ont jamais entendu
parler ?       
Je me donne encore quelques  semai-
nes  de réflexion pour mettre un peu
d’ordre dans ces évènements, avant
de me jeter à l’eau et cesser de mettre
une pierre sur cet épisode doulou-
reux.
Pour l’instant : une femme se penche
sur son passé !…
Alexandre, Alexandre ,mon petit
frère bien-aimé, pourquoi t’ai –je fait
tout ce mal ?
On pourrait se demander pourquoi je
traite de PETIT mon jumeau ?
Bonne question. La raison en est sim-
ple. Comme je suis venue au monde
la première de nous deux ,cette anté-
riorité m’a conféré «De Jure» -c’est
mon point de vue- un véritable droit
d’aînesse, une autorité sur ce jeunot
que je me suis arrogée sans consulter
personne.

Derniers d’une famille de six enfants,
nous avons été des pourris –gâtés
dans un milieu modeste. Alex. l’a été
un peu plus que moi, car, machisme
oblige, il était le garçon du binôme.
Je dois confesser que j’ai joué le jeu
moi aussi. D’ailleurs  il a été mon
œuvre, ma création. Pendant des
années je l’ai coaché, je l’ai conseillé,
dirigé dans tous les domaines, et
comme, cela est connu, les filles sont
plus précoces que les garçons dans
les premiers âges de la vie, je n’avais
donc aucun mal à prendre la direction
des opérations chaque fois que cela
s’imposait.
Nous avons partagé la même cham-
bre jusqu’à l’âge de neuf ans environ
et, au cours de cette période j’ai
materné ce bout de chou .Il avait
notamment la mauvaise habitude  de
faire des cauchemars au moins une
fois par mois .Il nous réveillait alors
par ses cris et ses pleurs et, moi la
plus proche, j’étais la première à son
chevet, si bien que ma  mère ne se
levait plus quand elle l’entendait,
sachant que, fidèle à mon poste ,je
saurais le consoler et l’aider à se ren-
dormir. C’est ainsi que notre relation
est devenue plus fusionnelle ,bien
que nous soyons des jumeaux hétéro-
zygotes .Tout ceci à contribué à tisser
des liens de plus en plus étroits entre
nous. Un  regard, un geste, et nous
nous comprenions à l’insu de notre
entourage.
Quand nous sommes entrés en mater-
nelle, c’est encore moi qui ai été la
cheftaine, choisissant  nos camarades
de jeu, filles comme garçons, et Alex
m’a suivie comme un seul homme,
non pas qu’il ait manqué de volonté
ou de personnalité, mais comme il
était très facile à vivre, il s’accommo-
dait de  mes décisions. Toutefois ,au
delà de notre premier cercle, il eut
quelques amis qui ne furent pas for-
cément les miens.
Au passage en sixième, une méta-
morphose s’opéra. Il apparaissait
avec évidence que mon frère allait
être un beau jeune homme. Pour ceux
qui ont connu cette période au
cinéma, il nous faisait penser à l’ac-
teur TONY CURTIS  du «Voleur de
Tanger» ou du «Fils d’Ali Baba» qui
nous faisait rêver. Les filles de la
classe semblaient aussi le découvrir.
Dès lors, mon rôle changea, de sœur
aînée, je devins «conseillère en rela-
tions humaines». Il importait en effet
que je m’entende avec ces jeunes fil-
les qui lui tournaient autour et qui
pourraient être mes belles –sœurs un
jour «CHI LO SA ?» 
La confiance aveugle qu’il avait en
moi, allait me servir. Dès que l’une
ou l’autre me déplaisait peu ou prou,
je l’éliminais avant qu’il ne découvre
ses qualités intrinsèques. Je devenais
la spécialiste des piques blessantes et
des phrases assassines dont on ne se
relève que rarement, et cela marchait,
car tout ce que je lui disais  était Let-
tre d’Or. Combien de fois ai-je séché
des larmes que j’avais contribué à
provoquer, avec les mots qu’il fallait
pour adoucir la peine de l’évincée.
Tout cela me donna du goût pour le
rôle d’éminence grise, pour la voca-
tion de «Deus Ex Machina», qui a
crû et embelli au fil des années.
L’année de troisième A fut pour moi
la dernière des bonnes. Au mois de

Juin eut lieu un attentat spectacu-
laire celui du dancing du Casino de
la Corniche, pendant que se dérou-
lait  ce que l’on appellera «La
Bataille  d’ALGER». La guerre
nous rattrapait, mais nous, tout ce
que nous voyions, c’était, davantage
de militaires dans les rues, et surtout
nous croyions à un règlement bref
du conflit. Ce n’était qu’une ques-
tion de temps, pensions-nous, ce qui
témoignait de notre part d’une cer-
taine naïveté.
Ce fût donc un Eté de fêtes à la moin-
dre occasion, avec des surprises-par-
ties tous les samedis, où, nous les fil-
les, étions abonnées au SELECTO,
cette boisson gazeuse à base de
pomme que les garçons appelaient
«la gazouse des fillettes», pendant
qu’eux, loin du regard inquisiteur des
parents, carburaient à la «Mousse
d’Islam»  autrement dit, le mousseux
local, en fumant des Bastos.
Alexandre, lui, n’avait cessé de papil-
lonner tout ce temps. Son regard de
braise faisait des ravages, et , comme
son modèle était le MARLON
BRANDO de «Sur les quais»,il avait
adopté un air lointain et mystérieux,
comme s’il était un peu myope, ce
qui ajoutait à sa séduction, le papillon
s’était métamorphosé en «Sphinx»,
son surnom  de l’Eté.
Pour tout dire «Des massacres de la
Toussaint», aux batailles des Aurès et
de la Kabylie, les “Evénements”,
comme on le disait à l’époque, étaient
dans une parenthèse pour nous, mais
pouvait-on le reprocher à des adoles-
cents sans histoires qui voulaient cro-
quer la vie au jour le jour.
C’était encore :ALGER l’insou-
ciance.
Dès la rentrée en Seconde ,je sentis
que je «perdais» mon frère. A la
répartition dans les classes- nous
étions dans la même- ,je vis que son
regard était absorbé au delà du rai-
sonnable par sa voisine de gauche.
Le prof. de français-latin :monsieur
RAUCHEL avec qui nous allions
passer le plus d’heures, avait mis au
point un moyen infaillible selon lui,
pour à la fois se souvenir  du nom des
élèves et repérer les absences .Tout
simplement, il fallait y penser, les
élèves s’asseyaient selon l’ordre
alphabétique. Du coup, cela cham-
boulait les habitudes et les traditions,
car, ZYLBERSTEIN, le dernier du
fond était loin d’être  un cancre, mais
aussi ,cela empêchait les regroupe-
ments par affinités, l’ordre restant
immuable jusqu’à la fin de l’année
Et c’est ainsi qu’après Edmée
MALINGE se trouvaient sur la liste
Alexandre puis Stéphanie MASSIA.
Cette jolie jeune-fille à l’air un peu
évanescent ne me paraissait pas dan-
gereuse avec son côté Madame
BOVARY, mais elle avait quelques
atouts .Outre ses grands yeux verts
dans son visage de porcelaine, elle
était une MALINGE…
Nous nous étions déjà côtoyés au pri-
maire et au collège ,mais, la diffé-
rence de milieu faisait que nous ne
nous fréquentions pas :deux mondes
parallèles qui avaient peu d’occa-
sions de se rencontrer réellement .En
effet  Edmée était  fille, petite-fille et
arrière petite-fille d’une famille
d’avocats renommés, notables res-
pectés dont les plaidoiries au cours

des décennies  avaient  tissé l’ his-
toire juridique de l’Algérie. Alex et
moi-même, enfants issus de cette
cohorte de pieds-noirs modestes qui
avaient fait le pays, étions d’un
milieu de petits commerçants ,et
notre père n’avait qu’une grande
ambition, que nous réussissions dans
nos études pour faire honneur aux
MASSIA. Je dois dire que j’étais
consciente des sacrifices faits, et,
bien plus qu’Alex, je m’efforçais de
répondre à son attente, en me classant
toujours parmi les meilleures.
L’idylle ébauchée dès les premiers
jours de classe passa inaperçue ,si ce
n’est de moi, attentive que j’étais,
aux choix de mon frère. Les premiè-
res remarques, innocentes d’abord,
au vitriol ensuite, que je fis à son
endroit, tombèrent à plat. Je sus dès
lors que mon charisme était en perte
de vitesse, que mon aura était sur la
pente descendante. A partir de ce
moment faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, je choisis la coexis-
tence pacifique, tout en souhaitant
qu’une telle union de deux milieux
aussi éloignés l’un de l’autre soit  à
terme dans l’impasse et que, c’était
mathématique, les parallèles ne
convergent pas… en vain.
Plus les mois passaient, plus il deve-
nait évident que cette relation s’ins-
crivait dans le durable. Comme bien
des séducteurs, Alex était surtout
intéressé par l’effort de conquête,
après, il se laissait aimer jusqu’à ce
qu’il se lasse. Ses relations amoureu-
ses dépassaient rarement les trois
mois. Ici ,nous avions l’Alex nou-
veau, non seulement dans la durée,
mais aussi dans  le comportement.
Avec Edmée, deux vrais tourtereaux
qui roucoulaient même pendant les
cours, si bien que monsieur RAU-
CHEL qui avait bien repéré leur
manège, avait un jour demandé à
ROMEO et JULIETTE de faire une
pause jusqu’à la récréation qui allait
sonner bientôt, tout ceci dans l’hila-
rité générale.
Vis à vis des parents respectifs,
c’était bien sûr motus et bouche cou-
sue, moi, complice, malgré mes réti-
cences, je jouais le jeu. Je n’ai pas
fait le compte du nombre de fois où
j’ai tenu la chandelle pour qu’ils pro-
fitent d’un peu «d’isolement»,sous le
prétexte d’exposés de groupe et de
devoirs à faire en commun. En fait ,je
veillais au grain, je m’attendais à tout
moment qu’ils déclarent leur flamme
au grand jour, et que cela provoque le
choc sociétal que je redoutais tant
pour lui, tout simplement parce qu’il
aurait bousculé l’ordre normal des
choses.
L’année scolaire s’acheva dans la
confusion, avec les manifestations du
13 Mai, la création du Comité de
Salut Public, la visite de De
GAULLE le 4 Juin et son fameux :
«Je vous ai compris !…»
Pour les amoureux ce fut pain béni.
Comme les cours étaient désorgani-
sés, que les plages étaient ensoleillées
et désertes, et qu’il n’y avait pas
d’examen à passer… le beau rêve
continua.
La rentrée en  première se fit après le
Referendum et le OUI de l’ALGE-
RIE à la Constitution de la Ve Répu-
blique. Période d’accalmie qui nous
permit malgré les affrontements :

Armée- F.L.N,de passer notre pre-
mier Bac. Alex plus amoureux que
studieux fut reçu de justesse, mais
comme il se plaisait à le répéter :
«Passable, c’est aussi une mention.»
1959-60 fut pour eux l’année du
grand tournant et des changements
décisifs. Au lycée, nous formions un
trio reconnu, et, quand Edmée était
absente, plutôt rarement, on me
demandait des nouvelles de ma…
«belle-sœur». Pour la plupart, c’était
une affaire qui marchait. 
Après la «Semaine des Barricade» en
Janvier 60, un évènement survint qui
allait changer notre vie à tous les
trois. Un matin, Edmée arriva, les
yeux rougis d’avoir pleuré toute la
nuit, elle nous confia alors, que son
père, informé par des amis parisiens
bien placés que la situation allait
empirer, avait décidé de mettre sa
famille à l’abri avant tout mouve-
ment de panique, qu’il avait trouvé
en Dordogne dans le village de M…
une villa à vendre et s’en était porté
acquéreur. Dès lors, la date de départ
n’étant pas fixée, il était évident que
les jours à passer ensemble étaient
comptés.
Dans cette période de frénésie, je leur
fus d’une grande utilité, car, des invi-
tations de ma part semblaient pour
les MALINGE de banales fêtes d’au
revoir. En réalité, je m’éclipsais pour
ne pas entendre les AMOUR…
TOUJOURS… et ils me rejoignaient
sur le banc où je patientais, pour ren-
trer ensemble.
C’est pendant un de ces moments de
longue attente, que, l’inaction aidant,
je me mis à échafauder un plan
machiavélique, indicible, innomma-
ble même, mais que je formulais
dans mon for intérieur. Puisque je
n’étais pas arrivée à les séparer, j’al-
lais mettre à profit les circonstances
pour atteindre mon but. Quand elle
serait partie, le seul moyen de rester
en contact serait le courrier qui fonc-
tionnait vaille que vaille en ces temps
troublés. Eh bien ! Même si la rela-
tion devait durer, IL NE RECE-
VRAIT AUCUNE LETTRE
D’ELLE.
Le plan était d’une simplicité bibli-
que. Depuis des lustres, c’est moi qui
allaid relever la boîte postale fami-
liale, il me suffirait de «mettre à gau-
che» à l’insu de tout le monde tout ce
qui par la suite arriverait de M.
Le dernier soir, quand Alex rentra, je
constatai que lui aussi avait pleuré, sa
chemise était barbouillée de mascara
et de rouge à lèvres, il l’accrocha à un
cintre, et, le lendemain quand elle fut
sèche, il la plia soigneusement et la
mit sous cellophane dans son tiroir,
c’était devenu une chemise histori-
que, une relique.
Dès la première lettre qui arriva très
vite, je passai à l’exécution de mon
travail de sape comme je me l’étais
promis, je pensais qu’avec l’éloigne-
ment, l’oubli allait faire le reste…
Quand nous étions enfants, nous
allions nous promener dans les bois
sur les hauteurs d’ALGER. Un jour,
je m’en souviens comme si c’était
hier, mon père qui marchait en tête,
prit une brindille et la cassa sous nos
yeux, puis il fit un fagot avec d’autres
et nous demanda d’en faire autant. .
«Mes enfants nous dit-il ,vous voyez,
tout est là, un membre de la famille



seul peut être vulnérable, mais quand
tout le monde fait corps, il est indes-
tructible.» C’est cet argument que je
ressassais dans ma tête pour justifier
le coup tordu que je faisais à mon
frère chéri, chaque fois que je mettais
une lettre d’Edmée dans la boite à
chaussure BAVA(«BAVA la chaus-
sure qui vous VA»),dévolue à cet
effet, même si une petite voix me
disait que je faisais fausse route. Moi,
j’étais: la famille contre le reste du
monde. 
Le Bac fut maintenu malgré quelques
coupures de classe, je réussis avec
mention, tandis qu’Alex se faisait
recaler lamentablement. Il faut dire
que depuis le départ d’Edmée, il était
devenu méconnaissable. Il semblait
se plonger dans les bouquins alors
qu’il écrivait des lettres enflammées
qui parviendraient à Edmée ,mais qui
n’auraient jamais de réponse .Il évi-
tait les autres copains, ne sortait plus
malgré mes sollicitations et mes
encouragements .Il avait muté, c’était
un taiseux ,la personnification de
l’éloge du silence.
L’Eté, fut morne, en Septembre  il
échoua à la deuxième session ,décida
qu’il ne redoublerait pas et alla aider
notre père, malheureux pour lui, dans
le commerce familial.
Avec mon Bac j’aurais pu partir à
l’Université en FRANCE, mes
parents étaient prêts à faire cet effort,
mais je restais à ALGER pour plu-
sieurs raisons. D’abord pour travail-
ler, faire des économies et dépendre
moins d’eux ,ensuite pour attendre
mon frère au cas où il changerait
d’avis et qu’il repasse le Bac ,enfin ,

disons le tout net, POUR CONTI-
NUER A COURT-CIRCUITER
SON COURRIER …
L’année 61 débuta en fanfare et se
poursuivit sur les chapeaux des roues
en ce qui concerne nos relations avec
la FRANCE et notre sort de Pieds-
noirs : Référendum sur l’Autodéter-
mination auquel les Ultras  répondi-
rent par la création de l’OAS,puis,
Putsch des Généraux et enfin début
de la Conférence d’EVIAN ,prélude
à un largage programmé.
Alex traversa la période avec un
détachement olympien ,il était dans
un autre monde, son seul souci était
l’attente pitoyable d’un courrier qui
ne venait pas, alors qu’il continuait
de l’inonder de lettres… et pour
cause !..
Un matin à ma grande surprise, je fus
réveillée, alors qu’il faisait encore
nuit, par le baiser que mon frère
posait sur mon front. Il était vêtu,
avait un sac à dos sur l’épaule. Très
laconique ,il me dit simplement :
«Je vais voir ce qui se passe à M., je
n’en peux plus, tu le diras aux
parents, je vous écrirai de là-bas.» Il
était décidé à crever l’abcès qui le
rongeait, et voulait savoir s’l avait
encore raison d’espérer.
Dix jours après, il était de retour,
maigre, défait et avec un sérieux
besoin de réconfort. Naturellement,
c’est moi qu’il avait choisie pour
s’épancher, Oh Malheureux!…
Il me relata par le menu son itinéraire
jusqu’à M.. Rien ne me fut épargné
ni les valises en carton, ni les gens
qui pleuraient sur le bateau ,ni les
escarbilles des locomotives à vapeur

qu’il avait avalées à pleines narines,
et moi, muette ,attentive ,je guettais
la chute que j’appelais de tous mes
vœux : EDMEE S’ETAIT MARIEE
À SON INSU… J’en étais presque
sûre, car deux mois auparavant, ses
lettres  avaient cessé d’arriver.
Pour lui, depuis  son départ au milieu
des rapatriés jusqu’à son arrivée à
destination., en passant par
MARSEILLE –Saint -Charles,
BORDEAUX-Saint-Jean et BER-
GERAC, il avait eu le regard inten-
sément tourné vers  M. : «Elle allait
savoir que j’arrivais, tu comprends
ça ?».J’acquiesçai d’un signe de
tête, attendant la .suite
Dans l’après-midi  du lendemain de
son arrivée à MARSEILLE ,il était
devant la maison des MALINGE,tout
le monde connaissait les Pieds-noirs
du coin,ce fut facile de les trouver,
me dit-il, et il continua… 
«Ce qui m’a frappé en arrivant,,ça a
été le silence :étrange, dans une mai-
son avec des enfants, cela aurait été
impensable à ALGER.Quand je me
suis présenté, je connaissais peu de
personnes, il y a eu une réaction que
je n’ai pas comprise tout de suite ,ils
m’ont regardé comme si j’étais un
fantôme :A-LEX-ANDRE, c’est
vous l’Alex d’Edmée ? Pourquoi
venez vous si tard ? Et là, ils m’ont
expliqué qu’elle avait été très
malade, qu’elle avait beaucoup souf-
fert, qu’on avait dû l’emmener aux
urgences à BORDEAUX où elle
était morte. Elle m’avait appelé sans
arrêt jusqu’à la fin, et, quand elle
avait été incapable d’écrire ,ils m’ont
envoyé un mot, car ils avaient mon

adresse,  vu qu’elle m’écrivait tous
les quinze jours. TOUS LES
QUINZE JOURS, ET JE N’AI
RIEN RECU, JE N’AI RIEN SU !
Je suis certain que si j’avais été là
elle se serait battue, je l’aurais aidée
à vaincre la mort, je le regretterai
toute ma vie.
«Foutus facteurs de merde, incapa-
bles de faire leur boulot correcte-
ment, qu’est- ce que ça leur coûtait,
MA lettre tous les quinze jours, fei-
gnants !… J’ai presque envie d’aller
à la Poste les dénoncer,  retrouver ce
courrier qu’ils ne distribuent pas et
les faire foutre à pied !»
En l’entendant, j’étais effondrée,
gênée par ce que j’avais fait ,parta-
gée entre la honte et l’humiliation,
mon rôle dans tout cela commençait
à m’ écœurer, un peu tard me direz-
vous ? Mais tout de même. Sans
mot dire, je suis allée dans ma cham-
bre chercher la boite de BAVA et je
la lui ai tendue en fermant les yeux .
J’entends encore le bruit des enve-
loppes qu’il ouvrait, puis le silence
quand il lisait chacune, j’attendais ,et
brusquement, ce fut l’explosion.
Pendant des années, j’ai repassé en
boucle ses propos : «TOI ! tout le
monde, mais pas TOI, Azrine !(1) ce
que tu as fait est impardonnable, tu
comptais me les donner quand, à la
Saint Guerba ?(2) E-GO-ISTE,tu
m’as tué quelque part, tu n’es plus
rien pour moi, ne m’adresse plus la
parole, et si tu crois que je vais chan-
ger d’avis, Gdeub !(3)» Sur ce, il
s’est levé, il est parti avec la boîte,
SA boîte.
Nous avons cohabité en silence pen-

dant quelque temps, puis un jour, il
n’a plus été là, sans que je sache ni
quand ,ni pour où, il était parti .
J’ai su par un ami, qu’ après un
séjour à PARIS, il était entré en reli-
gion, dans un ordre contemplatif, et
ce n’est pas tout, j’ai appris par une
relation qui y avait fait retraite ,que
mon cistercien de frère habitait
depuis fort longtemps à quelques
encablures de chez nous : aux îles
de Lérins dans le couvent de Saint
Honorat. Qu’en penseront ses
neveux ?
Il m’a manqué mon frère, je pense
toujours à lui, et cette phrase me
revient chaque fois que j’évoque cet
épisode : «Souvent pour apprécier
quelque chose ,il faut l’avoir perdu.»
Quel gâchis ! 
Devrais-je dire MEKTOUB pour
apaiser ma conscience ? On ne peut
refaire l’histoire ,on ne peut pas la
défaire non plus.
Voilà, je crois que j’en ai terminé
avec ma maïeutique, une sensation
de calme m’a envahie, je mérite bien
une Mahia(4), et surtout, je dois
appeler mes enfants.
«Allô, je vous rappelle que le 14,
vous déjeunez à la maison, à ce pro-
pos, au café, dites moi simplement :
Maman : le SECRET !»
On oublie tout ? Non, on n’oublie
rien, on oblitère, on occulte, on se
voile la face…    

(1) Ange du mal 
(2) La Saint Glin-Glin, les calendes

grecques
(3) Comptes-y, cours toujours

(4) Anisette

“Toute vie est, bien entendu, un proces-
sus de démolition…”

F. S. Fitzgerald

«On oublie vite souvent trop vite !…»
Répète Benoît en essuyant conscien-
cieusement un verre, le regard perdu
dans ses pensées. Dans la petite lumière
des lampes de bar, vaguement affalés
sur le comptoir crasseux, les clients
acquiescent, le nez enfoncé dans leurs
bières. Certains reniflent en s’allumant
une cigarette pour dissiper le malaise.
Sur le flan chromé de la machine à café
trône le corps du délit, une petite feuille
dépliée et tachée de vin rouge. Une
main rendue malhabile par l’alcool,
qu’on devine cependant assurée dans
l’écriture, a tracé ces mots : « 1990 je
n’oublierai pas.». 
Voilà quelques jours que son propriétaire
a disparu et les orphelins que nous som-
mes étudient, perplexes, ce testament. 
La vie avait pour ainsi dire suivi son
cours : des salamalecs de bar en anec-
dotes de nuit mesquines, le quotidien
reprenait le dessus. Oubli. Puis, dans
une vieille poche plastique abandonnée
en réserve, nous avions retrouvé ses
affaires, misères d’une vie : une brosse
à dents, des prospectus, un shampoing
et ce minuscule bout de papier, appa-
remment insignifiant.
Tu savais, toi, qu’il avait été un des plus
grands médecins de la région ? lance
Petit Jo à son voisin de gauche. 
L’accosté vide son verre et d’un signe
recommande le même breuvage au
patron. 

Sûr, l’avait même milité pour l’avorte-
ment avant la loi Neuwirth. L’a sou-
lagé proprement un nombre incalcula-
ble de filles qu’avaient été violées ou
qui pouvaient pas garder le petit, rap-
port à leur âge ou à leur religion.
Énonce celui-ci avec emphase. 
Le silence retombe, lourd de sens. 
L’était joli son enterrement, tous ces
gens, ces mômes, ces couleurs dans les
banderoles. T’as vu qu’y avait aussi des
clodos ? Reprend François-le-manchot. 
T’exagères, s’insurge Didier, tout le
monde était propre, fallait pas faire
honte à la famille quand même. Déjà
qu’on n’est pas présentables la nuit, fal-
lait soigner ça au grand jour... 
Quelques rires fusent. 
-  L’était pas très bien mis le Mickey de
toute façon… rapporte Benoît.
Stéphanie, fraîchement débarquée du
troquet d’à côté, ébouriffe ses cheveux
et lâche en bâillant : 
- Mais c’est quoi ce mot sur la machine
au juste ?
Silence concentré.
Moi, je peux vous raconter son histoire.
Il me l’a détaillée une nuit, de sa vieille
voix rauque à l’accent du Sud ouest. 
Je sens que mes intonations ont accro-
ché des oreilles, certains se calent sur
leur chaise et attendent avec un demi-
sourire. De ma voix la plus douce j’en-
tame alors l’histoire de l’homme au
visage de livre, mort de n’avoir su
oublier. 
«C’était par l’horreur d’une nuit sans
lune…» Je cligne de l’œil à l’attention
de Benoît qui étouffe un rire. Devenue

Shéhérazade de quartier, dépliant mes
récits pour endormir la tristesse et l’en-
nui des piliers de comptoir, j’allume
une cigarette et retarde l’entrée en
matière. J’en expire lentement la fumée
et me lance. 
«Il était une fois -mais écoutez bien car
il n’y en aura pas de deuxième- un
homme qui avait vécu la vie rangée
d’un notable. Chose étonnante, il avait
des idéaux, il croyait dans le progrès et
refusait de regarder mourir une fille
entre les mains des faiseuses d’ange. Le
sort des femmes de quarante ans, harce-
lées par des maris alcooliques et inces-
tueux l’avait ému. Et pour cette popula-
tion malheureuse, il s’était battu. Il
avait été partout, Afrique, Maghreb,
Espagne. Il avait fui les autorités de
nombreuses fois. Comme le disait
Marin, il avait effectivement avorté
dans des conditions dignes celles que
tous rejetaient. Quand avait commencé
cette croisade ? Il ne me l’a pas confié,
mais il faut croire que ce fut bien avant
que la législation se réveille... C’était
alors un homme heureux, actif, tenant
un cabinet médical florissant et toujours
franchement militant. Lorsque la Loi
est passée, il a continué à agir dans les
pays les plus reculés.»
D’un geste, j’apaise les éclats de voix
enthousiastes qui s’élèvent.
«Il était la joie incarnée. Et puis il y a
eu Marie. La belle, la douce, le joyau :
sa fille. Une nuit qu’il singeait les poi-
vrots au bar, je l’avais assis à ma table.
Il avait d’abord joué à outrer les rom-
bières d’à côté en leur demandant com-

ment leurs mères étaient coiffées à la
Libération. Bref. Il avait trempé un
vieux reste de pain dans le Montbazil-
lac que je lui tendais et m’avait regar-
dée dans les yeux. Je pouvais voir tou-
tes ses rides, ses cernes fatiguées, ses
doigts noircis de tabac. J’aurais pu lire
sa vie comme dans un livre, mais j’étais
loin de l’imaginer aussi remplie. En
allumant un mégot, il m’avait demandé
depuis combien de temps je n’avais pas
vu mon père. Je lui expliquais que cela
faisait approximativement une semaine.
Il avait soupiré et s’était enquis de mon
âge. Ma réponse lui fit baisser les yeux
sur son quignon humide d’alcool, qu’il
avait alors rageusement lancé sur la
table des bourgeoises en mal d’enca-
naillement, provoquant un remous indi-
gné. Puis sa voix s’était faite très claire,
plus du tout le timbre empâté d’un
homme pris de boisson. 
Profite de ta vie Petite et ne te laisse pas
manger par tes idées, tu sembles en
avoir plus qu’à ton compte.
Quelle éloquence ! avais-je ironisé
gentiment. Le plus sérieusement du
monde, il avait hoché la tête et continué
: Je suis devenu la loque que tu  vois
parce que ma fille m’a dit un jour que
je lui faisais honte. Que mes combats,
mes amis, mon mode de vie lui sem-
blaient déplacés et lamentables pour un
homme de ma condition. Elle refuse de
me voir depuis treize ans. La douleur
se peignait sur ses traits grisâtres. 
Je l’ai aimée Marie, tu sais, je l’ai bien
élevée et tout… Et puis, j’ai décidé, tu
sais… d’abandonner. A quoi bon faire

des efforts quand ceux qu’on aime vous
évacuent d’un mot ? Médite là-dessus.
Il avait soupiré et m’avait embrassée

sur le front. Un baiser mouillé de vin
liquoreux, sentant la cendre froide et le
regret. J’avais détaillé son faciès épuisé,
aux teintes étranges dans la pénombre
du lieu. Chaque pli de la chair semblait
une phrase accusatrice, chaque expres-
sion une ponctuation aberrante.
L’homme au visage de livre. Puis il
avait poussé un beuglement d’ivrogne
en réclamant une tournée, salué par les
huées moqueuses des habitués.»
Je termine sur ces mots en regardant un
à un les convives de fortune qui me ren-
voient mon air mélancolique. Stéphanie
fixe à nouveau le bout de papier : 
Alors 1990 ?...
Oui. C’est l’année où sa fille l’a renié et
où il a commencé sa descente aux
enfers. Dis-je en finissant mon verre de
blanc. 
Les regards se tournent vers la machine
à café rutilante et s’arrêtent sur le testa-
ment chiffonné. Benoît fait crisser son
torchon sur une coupe de champagne.
Au milieu des soupirs de l’assistance, je
songe une dernière fois à ce vieil
homme parcheminé qui n’aura pas su
oublier. Filles, mères ou amantes, les
femmes sont définitivement des garces
lorsqu’elles méprisent qui les adore au-
delà de toute convention sociale,
jusqu’à mourir dans la rue. Au paradis
des trouble-fêtes, cependant, l’homme
au visage de livre siège à une table
d’honneur et malgré moi, je souris en
allumant une énième cigarette. 

L’homme au visage de livre par Chami Lazan

Le secret ... suite
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On oublie vite, souvent trop vite, la
caisse de résonance que sont les djebels
de Kabylie. 

Une voix s’élève dans le silence. 

Dans la voiture qui pénètre l’immense
montagne, Jamil chante un air de son
pays. Et il le chante bien. Son Algérie.
Il l’aime. Malgré la souffrance, malgré
la violence, et cette envie inextricable,
chevillée au corps, de traverser la mer.
Et d’aller, lui aussi, en face. Surtout lui,
se réfugier, en face, après la mer. 

En face, toujours en face. Le vis-à-vis,
l’endroit que l’on regarde, peut s’avé-
rer être, aussi, celui d’où l’on regarde. 
La tête au vent - ivresse des vents d’an-
ges  - Jamil accompagne son chant en
tapant sur la portière métallique, der-
bouka d’heureuse fortune. 
Pascal avait loué le 4x4 pour l’occa-
sion, chez Sââd le garagiste « qui a
voulu les arnaqui » lui avait lancé Jamil
- dont le français, malgré un accent,
roule et roucoule - après les âpres
négociations que ce dernier avait
menées, avec brio, dinars sonnants et
trébuchants. 
Jamil est enfant du pays, il s’enorgueil-
lit de connaître les combines. Si la
combine est une survie ici, elle n’est en
aucun cas un vice. 
Pascal s’est surpris à repenser, à l’écart
des marchandages entre Jamil et Sââd,
à Mamie Zohra. « Qu’est-elle devenue
? » songe-t-il. Ses tatouages sur le
front, ses mains souffrant d’arthrite
mais encore agiles quand il s’agissait
de faire les beignets gorgés de miel
qu’il passait prendre, souvent à crédit,
sur le chemin du retour de l’école, ce
chemin sableux et broussailleux qu’il
connaissait par cœur, même en pleine
nuit, sans lumière bienvenue, avec ses
camarades Mehdi, Francis et Nizar. «
Que sont-ils eux aussi devenus ? ». Il
chasse aussitôt la question de ses pen-
sées, la douleur est trop grande. Oui,
mieux vaut les maux oublier vite, très
vite. Les cartables refermés de l’en-
fance, s’ils détiennent la clé de l’his-
toire, de leurs arides blessures ils sai-
gnent encore. 
Un sourire de nostalgie - fichue nostal-
gie, unique bagage qu’il reste aux déra-
cinés - s’esquisse quand il se remémore
l’ardoise laissée à la vieille dame,
quand sa famille a dû partir, précipitam-
ment, comme des voleurs, eux aussi
comme tant d’autres, là bas. En face. 
Le bateau. Marseille. Son port lugubre.
« La valise, pas le cercueil » avait dit le
patriarche. On ne négociait pas avec le
patriarche. Pas comme avec Sââd. 
Mamie Zohra, son ardoise, il la pense -
pourrait-on vraiment panser ceci ? -
comme une dette envers ce pays qui l’a
vu naître. Ce retour, ce voyage dans
l’autre sens, en face, c’était pour lui
vital. Le face à face tant redouté, main-
tes fois reporté. 
Mais même en pleine nuit, la lumière
peut apparaître, au détour d’un che-
min, bienvenue. Rassurante comme
un phare. 
Pascal sourit en repensant aux négocia-
tions ardues entre les deux compères,
qui d’évidence se connaissaient. Jamil
lui avait personnellement conseillé ce

Sââd à la roublardise non dissimulée.
Mais si l’œil est vif, se tapit chez ces
jeunes garçons des blanches rues la
tristesse en fond de cale. Il s’amuse à
penser que Jamil a sûrement pris au
passage une commission. Il n’en a
cure, qu’importe, car n’importe que le
moment, et le souvenir, qu’il n’oubliera
pas, il l’espère, trop vite. 
- La route ! hurle Jamil. 
Pascal braque à gauche, manquant de
tomber dans un ravin. 
Jamil est projeté à l’intérieur du
véhicule. 
- Tu rêvais ou quoi ? 
Pascal de balbutier, comme un enfant
pris en faute, les mains désormais arri-
mées au volant:
- Un peu. 
- Vous rêvez trop li Français, le coupe
sans aménité Jamil, s’engonçant dans
son siège. Nous ici on regarde devant,
pour pas tomber, on regarde jamais
derrière. 
Il articule pour bien se faire compren-
dre, les bras croisés, le sourcil dur, les
yeux noirs rivés vers l’incertain,
devant. 
- JA-MAIS !
Message reçu. 
Pascal a tout de suite saisi, et aimé, la
maturité étonnante chez ce jeune garçon
de vingt ans. La maturité de ceux que la
vie a rapidement laissés sur le côté de la
route, à la lisière du précipice. 
L’abandon. 
Les plus crues des illusions, se sont vite
allées, perdues dans – pour ? - la vie. 
Vie qui dans le même temps les a mis
en plein, dans la vie. Dans sa rudesse,
sa dureté, sa beauté malgré tout. 
La vraie vie, celle devant soit. «Le
Mektoub» s’est souvent convaincu
Jamil, mot lancé comme on s’accro-
cherait à une bouée en pleine mer, bal-
lottée par l’insidieuse tempête, espérant
encore l’improbable accalmie.
L’impossible épargne du vague à
l’âme. 
Si les trente cinq ans qui les séparent en
effraieraient plus d’un, eux ont pris le
parti de s’additionner. Le parti du beau,
où qu’il soit, quel qui soit. «Jamil»
n’est-il pas «le beau » dans ce côté de
la Méditerranée ? 
Pascal, désormais concentré sur la
route, slalome entre les nombreux trous
de l’asphalte, rugueux, imprévisible,
mais toujours fier. Un concentré d’Al-
gérie. Si les sentiers de part et d’autre
restent dangereux, les ravins mena-
çants, ils le savent tous deux : le vertige
ici est plus qu’un salut, un devoir. Ils le
savent de mémoire. 
La voiture, vue d’en haut, paraît
minuscule. 
Le 4x4 se gare enfin dans la pénombre
d’un arbre sec. 
Jamil et Pascal grimpent la montagne. 
Le sommet enfin, à 300 mètres envi-
ron. Les derniers mètres en se cha-
maillant 
Arrivé en haut, Jamil, tel un athlète qui
franchit la ligne d’arrivée, lève les bras
en signe de victoire. 
- J’ai gagné ! claironne-t-il, la montagne
se faisant l’écho de cette mutine joie.
La Kabylie, gagnée après une journée
de voiture.
Alger la blanche, hier encore, mais déjà
si lointaine. 

La veille, Place Audin, celle de ceux
qui rêvent d’un autre possible, nom-
breux « 106 » refusant l’écrit et bravant
l’interdit, se tenait - attendait ? - Jamil,
dans un coin, en face. Au détour d’un
regard, eux, sur la place, face à face.
Deux ailleurs d’ici. D’eux, l’ici était
ailleurs. 
Le contour du hasard a pris des allures
de voyage. 
Jamil se dresse sur la montagne et
contemple l’horizon comme un capi-
taine sur le pont de son navire. Il se
tient droit et presque fier. Presque. 
- Elle est belle mon Algérie ? Vous
avez pas ça, li belles montagnes, là-bas
en France ? s’enthousiasme Jamil. 
Pascal lui sourit en retour. Il pourrait
lui conter les émotions uniques que lui
ont procurées ses balades dans les
Pyrénées avec Pierre, les Alpes vertigi-
neuses qui se sont dressés à eux
comme un défi lancé à la nature, les
volcans d’Auvergne qui ont rallumé les
braises qu’ils croyaient éteintes.
C’était avant. Avant la maladie de
Pierre. Il pourrait certes lui conter cela,
mais Pascal laisse à Jamil le bonheur
de cette emphase. On oublie vite sou-
vent trop vite, l’autre, en face, capable
encore de s’émerveiller.
Vivant !
- Chouf ! Regarde ! De là on voit Mar-
seille !
- C’est quand même loin, le reprend
Pascal, avec tact.  
Faisant fi des objections de Pascal,
Jamil de plus belle :  
- Et là-bas, ta maison, en Normondie,
en tout petit, je la vois !
Il murmure à l’oreille de Pascal, à
peine audible :
- C’est là-bas que tu vas emmener
Jamil ? 
Pascal ne répond pas. Encore cette
fichue nostalgie que ces djebels d’une
enfance torpillée par des histoires de
grands, trop petits pour se grandir. 
Jamil est traversé lui aussi par une
déchirante émotion. 
-  Je sais. C’est tri loin… là bas, en
face… 
Il se reprend :
- Mais si tu rêves pas grand… 
Il hésite. Puis :
- Ton cœur il reste toujours petit. 
Dans un souffle articulé :
- TOU-JOURS…
Jamil avance lentement vers le bout de
la roche, tournant le dos à Pascal. 
Etrange réminiscence. 
« Qu’est-il devenu ? » cet enfant, de
dos, valise à la main, avançant lui
aussi, sur le ponton du bateau ? 
Jamil se tient au bord du gouffre.
Hésite un instant.
On oublie vite, souvent trop vite, ce
lointain, en face, comme un écho. 
L’enfant sur le navire, hurlant, avec
pour vue, en face, cette Algérie qui
s’éloigne. 
Jamil, sur le rocher, hurlant de vie,
cette envie d’en face. La France. 
Le phare, s’il éclaire, droit dans les
yeux aveugle aussi. L’océan qui sépare,
phare d’eau. 
Pascal approche lui aussi du rocher, et
se poste aux côtés de Jamil. 
Leurs deux ailleurs, sont ce jour ici.
Le vide en vis-à-vis. 
Ils sautent.

On oublie vite, souvent trop
vite. La mer est trop grande, les
repères trop petits, le ciel trop
profond… Les souvenirs les
plus forts finissent toujours par
se décolorer comme de vulgai-
res polaroïds, laissant nos pen-
sées en proie à la culpabilité,
sans que l’on se souvienne bien
comment ce sentiment a com-
mencé à mordre notre chair.
Car c’est elle, au final, le nerf
de la mémoire, elle qui trans-
forme l’affliction d’autrui en
une chose capable de s’installer
en nous, de nous changer, voire
de nous détruire. Nous ne som-
mes que temporairement acca-
blés par le malheur d’autrui, si
proche fût-il, mais en perma-
nence sous le joug de la res-
ponsabilité de notre participa-
tion, si minuscule ou même
imaginaire soit elle, au malheur
qui le frappe. Tapie dans l’om-
bre de nos personnages, elle
guette les meilleurs moments
pour se rappeler à notre
mémoire…
Dans un bâtiment noir, porte
numéro quatre cent vingt neuf,
le numéro de ma vie, la pièce
crasseuse à une seule fenêtre
que je n’ouvre jamais, dans
laquelle je vis reclus depuis son
départ. Une vie pour ne pas
oublier Clara, une vie vaine…
Plus un portrait, plus une lettre
où je ne puisse aujourd’hui
reconnaître celle qui fut ma
Muse, ma Maîtresse et mon
grand Amour. Trop d’années,
trop d’obscurité… Un visage
derrière un voile, des souvenirs
diffus de son caractère…
Même mes œuvres de l’épo-
que, pourtant créées sous l’em-
prise de son personnage et
m’apparaissant par le passé
transpirer tout son être ne peu-
vent plus m’aider à retrouver la
moindre trace de son person-
nage. Les couleurs ne me
disent plus rien et la vérité s’est
évaporée ; pire, elle s’est
dématérialisée, jusqu’au point
d’effacer complètement de mon
esprit toute preuve tangible de
l’existence de Clara, de ma
Clara. Semées dans le vague et
dans mon refus de vivre, nos
joies et nos peines, essence de
l’existence que nous menions
tous deux, ont perdu la route de
la terre fertile pour se noyer
dans le marasme. J’étais le plus
heureux des hommes, il n’en

reste plus rien.
A bien y réfléchir, il me semble
que cette glissade vers l’oubli a
commencé dès les premiers
instants de mon calvaire, au
moment même où j’ai réalisé sa
mort. Ce fut encore une fois un
moment de complète introspec-
tion. La voir morte, entendre
les pleurs de ses amis, répondre
aux questions blessantes des
enquêteurs, tout ça n’était pas
difficile. Je traversais ces
épreuves passivement, comme
emporté par un flot glacé qui
mettait mon corps en mouve-
ment. Mais quant à faire face
au vide de ma vie, à me regar-
der dans une glace… 
Les jours qu’y s’en suivirent
ont eux aussi disparu presque
complètement de ma mémoire,
à peine si je peux me remémo-
rer le procès qui suivit son
décès. De grands bâtiments où
résonnaient en vrac les pas des
bourreaux et des juges dans une
même musique infernale, une
salle qui empestait l’envie d’en
finir, des témoignages de pou-
pées de chiffon dans une odeur
de bois ciré qui me donnait le
vertige. Des formes derrières
des larmes. La condamnation ?
Comme le reste, comme moi,
anéantie. Rien n’aurait pu être
assez fort finalement, rien ne
pouvait avoir plus de relief que
mes propres sentiments, pas
même le coup de maillet décisif
que toute cette assemblée dési-
rait le plus sévère possible.
Il n’y a aujourd’hui plus rien,
ni devant ni derrière moi. Je
suppose que rien de tout cela
ne devrait m’étonner, que je
devrais me contenter du vide,
de mon absence de repères, ne
pas chercher à voir plus loin
puisque tout retour en arrière
est violemment impossible…
Pourtant il subsiste une absence
qui ne me laissera jamais en
paix dans le désert qu’est
devenu mon esprit, une chose
que, même dans ma vie
d’avant, je n’aurais sûrement
pas été capable d’imaginer,
sans doute glacé par l’effroi
d’une telle vision. J’ai tout
oublié, jusqu’à la raison pour
laquelle j’ai jeté dans le vide
après une de nos disputes le
corps hurlant du plus beau
cadeau que la vie m’avait
offert…

Vis à Vis ... par Chami Lazan La pièce manquante
... par Bosco Lapeine



FOR RENT - A LOUER
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Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

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

Terrain de ����m�  vue mer avec Certificat d’urbanisme� 
Pour tout renseignement� nous contacter

Villa � chambres� � salles de bains� salon� cuisine� 
terrasses � Jacuzzi � vue mer sur un terrain de ���M�� 

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

PPrriixx::  ������
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A Louer Villa � chambres� � salles de bains�
salon� cuisine� terrasses  � Libre le �/��/�	
Loyer : ��

����  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� 

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

A LOUER
Saint Jean, Grand T3
2 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine, 2 terrasses - vue mer 
2300 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. 

Public, appartement T2
1 chambre, 1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse, vue mer
1680 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 26/04/09)

Grand Fond, Maison
2 chambres, 1 salle de bains, 1 bureau, terrasse, jacuzzi, jardin,
2800 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 25/04/09)

Toiny, Appartement T2
1 chambre, 1 salon avec coin cuisine, 1 sdb, terrasse, piscine commune
1650 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 03/05/09)

Saint Jean, Studio
1 grande pièce chambre / salon / cuisine,  1 salle de bains,  terrasse 
1475 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 02/05/09)

Lorient, Appartement T2
1 chambre, 2 salles de bains, cuisine, 2 balcons, terrasse, salon 
2300 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 01/06/09)

Vitet, Appartement T2
1 chambre, 1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse, meublé et équipé 
1850 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 06/05/09)

Lurin, Maison
3 chambres, 3 salles de bains, piscine 
4300 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 20/04/09)
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Côtes de Provence
Les vignerons de Pierrefeu

Côtes du Rhône 2007
Médaille d’or - 75cl
Rosé

Côtes de Provence
Cru Classé
2007
75cl

Cinsault
Vin de Pays d’Oc
75cl

Côtes de Provence
Cuvée Prunelle 2007
75cl

15,90
€ 5,50

€ 10,50
€

2,90
€

Les Remparts 
de Tulette

DOMAINE 
DE LA CRESSONNIÈRE Château Saint Maur Réserve Saint Roch

Taradeau 
Le Prestige

Cuvée des Coteaux
2007
Médaille 
de Bronze
2008
75cl

Les Hauts 
de Plantier 
75cl

75cl

Taradeau Rosé

Rosé de Loire 2007
75cl

Domaine Ambroise

2007
75cl

SYRAH

Vin mousseux rosé
75cl

Yrisé

Coteaux de
Pierrevert
2007
75cl

La Jonquière

Côtes de Provence
2006
75cl

Perle de Rosé

Côtes de 
Provence 
2007
75cl

8,90
€€

8,90
€€

Gyptis
Les Treilles d’Antonin

Château 
Tour des Gendres

Côtes de Provence
Les vignerons de Pierrefeu

FOIRE AUX VINS DE PRINTEMPS

4,50
€ 5,50

€

6,90
€

5,90
€

11,00
€

8,90
€

ROSÉS
EN FÊTE

DU 16 AVRIL AU 3 MAI 2009



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

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Huîtres creuses 
de Bretagne n°4 X24 9,95

€

RAYON POISSONS

Champignons Blancs 
Champignons à farcir

RAYON
FRUITS & LÉGUMES

RAYON COUPE DU 15 AU 19 AVRIL 2009 RAYON SURGELÉS
DU 15 AU 22 AVRIL 2009

Madrigal
au lieu de 18,00€ le kilo Belle des Champs au lieu de 18,00€/kgle kg

Truffier
au lieu de 
22,00€ le kilo

Suprème 
des Ducs au lieu
de 28,00€ le kilo

Chevrette Frico
au lieu de
21,00€ le kilo

Mousse de 
canard au Porto
au lieu de 28,00€ le kilo

15,00
€ 19,90

€ 15,00
€ 19,90

€

12,00
€

12,00
€

Maasdam
au lieu de 

9,00€

le kilo

6,00
€

Tomme Grise
au lieu de 11,50€ le kilo

6 cornets Winny 
6 x 120ml - Vanille / Chocolat

10 steaks hachés 
Cora 1kg

Haricots
Verts
Extra-fins 
Cora 1kg

Poêlée Campagnarde Cora 900g

Pommes Rissolées Cora 1kg

le kg8,50
€

le kg

Faux Filet de boeuf au lieu de 27,95€ le kg
Côtes de porc
US au lieu de 8,00€ le kg

19,95
€

6,90
€

2,90
€Camembert Cora 250g

au lieu de 3,50€

Fleury
Michon
Bâtonnets
Moelleux 
200g
au lieu de
4,20€

Roitelet
Léger
320g 
au lieu de
5,95€

350g 
au lieu 

de 5,95€Président Léger 

2,50
€

4,90
€ 4,90

€

2,80
€

2,25
€

3,80
€

1,90
€

5,50
€

Tomme Basque
au lieu de 11,50€ le kg le kg le kg9,90

€ Pont L’Evèque
au lieu de 31,00€ le kg le kg19,90

€

le kg

le kg le kgle kg

4,95
€

RAYON BOUCHERIE DU 15 AU 20 AVRIL 2009

RAYON LIBRE SERVICE DU 15 AU 19 AVRIL 2009

le kg

le kg le kg
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823- AV Swift Suzuki janvier
2007 13000 kms 7500 euros
Tél. : 06 90 38 18 58

824- AV Terrios Blanc-mai 2006
TBE Visible chez FBM 8500
euros. Tél. : 06 90 58 79 12

822-A vendre véritable sain-
toise de 6,71 mètres en fibre,
Carnet de navigation. 2
moteurs Yamaha enduro 48ch,
réservoir encastré de 200 litres.
Nombreux accessoires. TBE
8.900 euros Tél. : 06 90 77 86
37 ou 06 14 08 59 56.

824- A vendre Boston Whaler 8
mètres Cabine avant – 1x 225
ch – 4 temps (2000 heures)
avec mouillage sur Gustavia .
Prix 18.000 euros à débattre
tél. : 06 90 35 86 35

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

822-Cause départ vends scoo-
ter 50 cm3 Stunt 750 euros à
débattre Tél. : 06 90 12 80 70

822-A vendre vélo Trek neuf
pour femme ou– Prix 395
euros négociable Tél. : 05 90
87 18 56 ou 06 90 56 15 87

822-Entreprise de climatisation
à St Barth recherche frigoriste
climaticien monteur dépanneur
confirmé. Salaire très motivant. 
Tél : 06 90 82 14 00

823- St Barth Services recher-
che 1 agent polyvalent pour un
CDD  de 5 mois à partir de 1er
mai 2009. Agent de comptoir,
transfériste et manutention
bagages. Lieu : Aéroport de St
Barthélémy. Profil : Jeune H
avec de bonnes connaissances
en Anglais, dynamique et
motivé(e). Bon relationnel et
Permis de conduire obligatoire
Envoyer  par email ou faxer let-
tre de motivation et CV pour un
entretien. Fax : 05 90 27 56 81
emploi@stbarthservices.com

822- A vendre appareil photo
LEICA modèle DIGILUX 2
(numérique), objectif de 28/90
deux batteries, un chargeur
900 euros tel 06 90 58 79 12

Tables rondes, petits
meubles, bibliothè-
ques, Etagères et de
nombreux objets de

décoration. Luminaires Luce
Plan. Vente de matelas neufs et
d’occasion. Le Grenier du lundi
au vendredi de 15h à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h - Place
de l’Anse des Cayes 05 90 27
67 78

824- Loue à la semaine, studio
à New York (East Village) tout
équipé. 800 euros / semaine
charges comprises Tél. : 06 90
72 86 11

823- A louer joli logement
début avril dans résidence
calme avec piscine. Meublé
tout équipé, machine à laver le
linge, terrasse, vue mer petit jar-
din privatif– Loyer 1500 euros /
Mois Tél. : 06 90 61 33 76

823- Rent : Large Modern apt
Flamands, Walk to beach, 2 air
condi.,  Living, kitchen, ?
bathroom, landry, Washer /
dryer, Terrace. Upstairs, 1
bedroom, 1 bathroom 2000
euros / monthly tél. : 05 90 29
76 47

824-A louer pour 1 ou 2 per-
sonnes, joli studio, très belle
vue mer du 1er mai au 30 sep-
tembre. 980 euros par mois
charges comprises tél. : 05 90
27 80 94

A Louer Villa 3 chambres, 2
sdb, salon, cuisine, terrasses
2500 euros/mois Hors charges
d’électricité. Libre le 1/04/09
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

A louer appartement composé
de 2 ch, 1 bureau, 1 salon/salle
à manger, cuisine, 2 sdb/WC,
terrasse. 2600 euros / mois.
Contacter l’Agence Ici & là 05
90 27 78 78

823- L’hôtel Carl Gustaf recher-
che pour l’une de ses
employés et sa fille un apparte-
ment à louer à l’année le plus
tôt possible. Veuillez appeler le
06 90 35 94 82

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

Recherche toute l’année,
appartement ou villa en loca-
tion meublée pour clients
sérieux. Pour tout renseigne-
ment, nous contacter.
Avalon St Barth Real Estate
Tel:05 90 87 30 80

821- AV : Appartement, une
chambre, rez de jardin, situé
aux «Terrasses de Saint Jean».

Contacter l’agence Ici et La : 05
90 27 78 78

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

A vendre, villa de 3 chambres
située sur les hauteurs de Anse
des cayes avec une vue magni-
fique. Très bonne opportunité
d’investissement soit pour une
rénovation ou pour une nou-
velle construction, le prix de
vente incluant un permis pour
une villa de 3 chambres et une
maison de gardiens ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, maison de 3 cham-
bres en construction située sur
les hauteurs tranquilles de la
Côte aux Vents avec une vue
dégagée sur le morne de Vitet ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

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

826- Trés bon emplacement cen-
tre GUSTAVIA: à céder SARL,
160.000 euros, forte rentabilité.
Affaire exceptionnelle. Bail com-
mercial seul:  130000 euros,
65m2, loyer 2290 euros.  Tél
0690656262

822-Vends 3/6/9 à la villa
Créole, 80m2. Possibilité de
crédit/vendeur, apport raison-
nable, échéancier à négocier.
Pour tous renseignements Tél.
: 06 90 548 114.

A vendre, plusieurs fonds de
commerce très bien situés sur
Gustavia et St Jean pouvant
accueillir différents types de
commerce ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

Demandes 
de locations

�

Automobiles 
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.com

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

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

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

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

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

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

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

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21

The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 16 avril 2009 - 823

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

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

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

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 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

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

Peinture 
Décoration

SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE
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MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku




