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édito

L
es sceptiques ne manquent pas de le rappeler: jadis, à la
Martinique, il n’y avait qu’un groupement, la SICABAM. Et de
préciser que l’éclatement en deux, SICABAM — GIPAM, puis
en trois, SICABAM — GIPAM — COBAMAR puis en quatre
SICABAM — GIPAM — COBAMAR — BANALLIANCE,
n’était que la conséquence directe d’une philosophie de ges-

tion dont le moteur était le flou artistique. À la base de la production bana-
nière, il y a donc une culture de la méfiance. Cette méfiance est de deux
ordres. D’abord historique: en effet, jusque dans un passé récent, dans l’ima-
ginaire martiniquais, la banane était affaire de békés. Gros propriétaires, ils
étaient accusés de rafler toutes les subventions qui les aidaient, affirmait-on,
à maintenir une position dominante. Cet état d’esprit anime encore beaucoup
d’élus qui se montrent davantage attentifs aux demandes des petits planteurs.
Les différentes crises ont modifié cette appréciation en révélant que des non
békés étaient également, propriétaires d’un nombre d’hectares appréciable.
Ensuite, une défiance quant à la sincérité de la gestion.

Dès les années 2000, victimes de la plus formidable crise connue dans la
banane, conséquence d’un certain laxisme de part et d’autre et d’une gestion
timorée fuite en avant du gouvernement français, le fait rattrape le délire.
Martiniquais et Guadeloupéens sont sommés d’unir leur force. Cette premiè-
re étape est magistralement réussie. En à peine, un an, une Union des
Groupements Martiniquais naît, suivi d’un Front de Défense de la banane
englobant les Guadeloupéens. Dans un deuxième temps, c’est une véritable
offensive des producteurs «européens» qui s’enclenchent, regroupant
bananes des Antilles et des Canaries, entraînant la banane des A.C.P. C’est
donc fort du potentiel maximum de la production européenne que, ces der-
niers mois, les producteurs ont pu affronter la boulimie américaine et la fri-
losité communautaire. Situation qui a eu un effet aspirateur vers le haut et qui
vient de vaincre les dernières réticences, même celle de Juvénal Rémir qui
adopte, pour l’heure, la position arme au pied. Alors, ce lundi 29novembre
2004, la touche presque finale est donnée, la SICABAM et le GIPAM fusion-
nent. U.P.B.M fait son apparition. La cacophonie est en voie d’extinction.

Éric de Lucy, le président de l’Union des Groupements, peut être satisfait.
Son slogan, «Transparence et équité pour tous» après un an d’exercice, de
même que les victoires personnelles remportées auprès des instances pari-
siennes et Bruxelloises, ont convaincu. Il est sans doute aidé par un souffle
nouveau, issu de cette crise de la banane.

La Martinique agricole, en effet, nous semble avoir une lecture plus serei-
ne de ses grandeurs et de ses faiblesses.

Les deux présidents des Groupements n’ont pas interprété la tragédie
« Un fauteuil pour deux» sur l’air du mwen ja la mwen ka wété. Scénario connu
et joué dans le monde politique et syndical. C’est un pas en avant.

Espérons qu’il fera tache d’huile dans tous les autres secteurs et dans
toutes les autres chapelles.

Tony DELSHAM ■
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Alfred Almont, député-maire de Schoelcher:
« Mettre en œuvre un véritable projet urbain
assis sur l’aménagement cohérent du territoire

et le désenclavement»

■ Le maire de Schoelcher Alfred
Almont expose les perspectives
de développement de sa com-
mune en termes d’aménage-
ment, de transport et de
logement, de sécurité et
de cadre de vie. Il réaffir-
me la spécificité et la
vocation de sa commune :
une ville universitaire,
culturelle et résidentielle
sécurisée où il fait bon
v i v r e .

■ « Homme du désencla-
v e m e n t », « de la périphé-
r i e », qui se dit « a n g o i s s é
par l’exiguïté du territoire » ,
il revient sur ses actions
de parlementaire
pour permettre à
la Martinique
d’assurer son
d é v e l o p p e m e n t
économique et
social par l’acti-
vité et pour l’em-
p l o i .
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Alfr ed A lm ont , vo us êtes
maire de Schœlcher depuis 1995.
Comm ent  décr iriez-vous vot r e
ville : quels en sont les atouts et
les faiblesses ?

- C’est une ville qui développe
depuis un certain nombre d’années un
certain dynamisme pour assurer son
expansion, laquelle repose sur trois
points d’appui. Premier point d’appui
local et régional – vous voyez, je quitte
déjà Schœlcher pour parler de notre
Martinique car j’ai toujours été frappé
par son exiguïté –, l’université. Avant
notre arrivée, Schœlcher était un terri-
toire sur lequel il y avait une universi-
té. Depuis mon arrivée, je fais en sorte
que Schœlcher devienne une ville uni-
versitaire. 

Nous avons la chance d’avoir une
première année de médecine, il y a
donc maintenant des formations scien-
tifiques à côté des formations juri-
diques, d’économie, de lettres, de
sciences humaines… Deuxième point
d’appui, un tertiaire de plus en plus
important, avec un Palais des Congrès
combiné avec un complexe cinémato-
graphique de très bonne qualité et des
pôles d’activité économique (la zone
Batelière-Ozanam, la zone-nord de
Cluny autour de Cora, le pôle est-
ouest de Terreville autour de Leader
Price, etc.). Je dis bien des pôles car je
ne suis pas un homme de la centralité,
j’aime bien faire vivre la périphérie.
Troisième point d’appui, nous sommes
une ville du littoral. Nous avons pu
bénéficier du label France station nau-
tique, grâce à des activités nautiques
(plongée, canoës kayaks, aviron, voile,
etc.) de nature à favoriser le dévelop-
pement touristique.

Comment  m et t re en valeur
tous ces atouts ?

- Nous avons mis en place et éla-
boré un véritable projet urbain de
nature à favoriser l ’épanouissement
des personnes, leur confort, mais aussi
le développement des activités et l’at-
tractivité. Je suis très fier de pouvoir
dire que Schœlcher s’épanouit à partir
de la Cacem qui sert à l’expansion de
ce territoire communautaire parfaite-
ment unifié aujourd’hui, où chacun a sa
vocation, sa destination, sa spécificité.

Quelle est votre vocation et
votre spécificité, alors qu’aujour-
d’hui, il semble que l’attractivité
soit  par t iculièrem ent  fort e au
Sud, aut our  de For t-de-
France/Lamentin ?

- Nous n’allons pas nous amuser à
faire la même chose dans les quatre
communes. Le Lamentin, c’est la zone
commerciale et industrielle avec son
aéroport international et le port qui se
développera dans cette partie. Nous
avons la chance de la voir participer à
cet espace pour assurer le dynamisme
de l’ensemble. Schœlcher est la ville
culturelle, universitaire. Nous avons
présenté notre projet de médiathèque,
qui devrait avoir une dimension com-
munautaire. Et puis, à côté de l’univer-
sité, la ville de Schœlcher met en servi-
ce dans les deux ans qui viennent une
zone d’activité sur 6 hectares, affectée
aux activités de la nouvelle économie.

C’est-à-dire ?
- Nous sommes en train de domes-

tiquer la zone de Case Navire, entre
Terreville et Cluny, avec, en amont,
une voie de liaison… Je suis un homme
du désenclavement, parce que je pense
que cela favorise le confort, la sécurité
et l’attractivité du territoire. Il y a une
horizontale qui va du Prêcheur à Fort-
de-France et sur laquelle vient une
quantité de perpendiculaires. I l est
temps de trouver une deuxième hori-
zontale en hauteur entre Terreville et
Cluny. C’est une voirie en deux
tranches : l’une en deux tronçons,
Terreville-Ravine Touza (en cours de
réalisation) et Ravine Touza-université
; l’autre de l’université vers Didier. Sur
le bas de cette zone d’activité, il y aura
une déchetterie extrêmement moder-
ne ; une étude est en cours par la
Cacem pour les implantations sur cette
zone d’activités.

Où en est le projet d’aménage-
ment du front de mer ?

- Nos atouts dans cette île, c’est la
frange littorale. Nous avons engagé un
grand projet d’équipement, de moder-
nisation de la frange littorale, depuis
l’Anse Madame jusqu’à Madiana. La
première tranche est réalisée depuis
mars 2001 pour un coût de 15 millions

d’euros). Sur ces 1,5 hectares, 4 000
mètres carrés ont été pris sur la mer.
Les travaux de la seconde tranche, qui
est trois fois plus grande que la pre-
mière, viennent de commencer. 

Nous allons conquérir 6 000
mètres carrés sur l’eau. Il a fallu du
temps car ce sont des procédures
extrêmement  longues. La troisième
tranche, à l’étude, concerne toute la
zone de Madiana. Au même moment,
la frange littorale se poursuit avec le
quartier de Fond Lahaye, l’un des plus
gros quartier de Schœlcher (les tra-
vaux devraient démarrer f in
décembre). Là aussi, il fallait procurer
aux populations la convivialité à laquel-
le elles aspirent, et un espace pour l’ac-
tivité pêche – nous allons développer
un pitt d’appontement d’intérêt dépar-
temental affecté à ces activités.

Comptez-vous prof iter de
cette frange littorale pour déve-
lopper le transport maritime ?

- Nous souhaitons le développe-
ment du transport maritime. Mais au-
delà des t ransports entre Fort-de-
France/Trois-Îlets, il faut penser à l’or-
ganiser sur toute la Martinique. Je suis
en train de déposer un amendement
que je vais raccrocher à la loi de
finances rectificative pour 2004 qui
sera votée le 15 décembre et qui

"Les gens qui me connaissent le
savent bien, j 'ai  toujours été angoissé

par l'exiguité du terr itoire."
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donne à Messieurs Letchimy et Arnaud
René-Corail la possibilité d’organiser le
transport maritime. La commune de
Schœlcher sera tout naturellement
comprise mais je souhaite que Saint-
Pierre le soit aussi… Mais il faut aussi
tenir compte de la situation des trans-
porteurs terrestres, des entreprises
privés. 

Nous nous sommes engagés avec
les services de l’État, la DDE, les trans-
porteurs pour aider certains qui sont
âgés à part ir, moyennant  quelques
défraiements, mettre un terme à l’acti-
vité de ceux qui ne sont pas en règle et
aider ceux qui doivent rester dans les
meilleures conditions possibles. Le tout
dans le cadre d’un transport animé par
la notion de service public.

Qu’est-ce qui faisait défaut à
ces transporteurs privés ?

- Faute d’avoir un transport public
organisé, il y avait de petites entre-
prises individuelles. Celui qui commen-
çait à six heures le matin, on peut com-
prendre qu’il s’arrête à 18 heures…
Donc il y a des centaines d’étudiants
qui ont des cours parfois à 21 heures et
qui rencontrent de grandes difficultés

le soir… Le TCSP doit faire en sorte
qu’il y ait sur Fort-de-France, Lamentin,
Saint-Joseph et Schœlcher un véritable
transport en commun reposant sur la
notion de service public.

Mais le TCSP s’arr ête à
Madiana…, comment  allez-vous
organiser la connexion après ?

- Nous sommes en train de nous
organiser pour libérer un terrain que
j’avais gelé pour des activités paratou-
ristiques, considérant la nécessité qu’il
y ait une gare multimodale sur
Shoelcher au meilleur endroit possible.
Cette gare multimodale sera raccro-
chée à un réseau, avec des parkings
importants qui permettront aux per-
sonnes désirant emprunter un service
public de qualité de se garer ; il y a aura
aussi le transport maritime, c’est pour-
quoi j’ai fini par céder la zone de
Madiana.

Et à l’intérieur même de la
comm une, comm ent  allez-vous
organiser le transport ?

- C’est le même système, avec un
éclatement dans chaque commune. À
Schœlcher, nous avons deux transpor-

teurs privés, le GTS (Groupe des
transporteurs Schœlchérois) et le
GMT (Groupe martiniquais des trans-
porteurs) qui, grâce au consensus que
nous avons engagé, s’appliquent à don-
ner des règles minimum de service
public. Auparavant, ce service reposait
sur leur bon vouloir : il n’était pas régu-
lier et certaines zones n’étaient pas
desservies. Mais cela ne peut pas durer
: il faut que l’institution publique, faute
de la Cacem, soit vraiment responsable
de l’organisation.

Un appel d’offres a été lancé ?
- Oui, les choses sont en cours. La

procédure a été un peu ralentie à cause
de divers avatars, mais je pense qu’on
aura un délégataire d’ici le début de
l’année. Je fais confiance à la Cacem.

En ter m es de logem ent , on
observe que, sur Schœlcher, pas
un seul logement social n’a été
construit : est-ce délibéré ?

- La commune est la plus petite des
quatre. Je suis tout à fait favorable à un
projet urbain de bonne qualité, à une
respiration de l’ensemble du territoire.
Nos deux mamelles d’ailleurs sont la

sécurité et la qualité du cadre de vie.
Nous avons donc fait le choix délibéré
de ne pas trop construire de logements
sociaux. 

Avec la Cité Ozanam et ses 1 000
logements, que nous entretenons et
aménageons comme il faut, nous avons
fait l’essentiel. Nous avons aussi déve-
loppé le logement social sur la zone de
Terreville avec la Société martiniquaise
des HLM. Aujourd’hui, nous bouclons
la dernière opération de ce type avec la
construction d’un programme de 200
logements sur Ravine Touza par

« J’ai eu deux idoles : le général de Gaulle à l ’heure où i l achevait la décolonisa-
tion de façon remarquable, et Aimé Césaire, grand visionnaire qui disai t que, du
choc de deux mondes, il en est résulté un troisième, un monde original multira-

cial, métisse, une civil isation composite. »

"Le dynamisme de
Schoelcher repose sur
trois points d'appui:

l'université, le tertiaire
et la frange littorale." 
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Ozanam. 
Ce programme de 200 logements

nous permett ra de répondr e à la
demande de ceux qui en ont vraiment
besoin et d’absorber également les
demandes périphériques. Ceci dit, à
Schœlcher, nous avons un potentiel fis-
cal important, il y a une population
haute contribut ion qui s’adresse à
nous. Nous avons fait le choix d’un col-
lectif de plus en plus usité mais de peti-
te dimension, entre 12 et 20 logements
de standing. Dans la zone de Cluny, sur
une zone de 6 hectares, nous allons
développer sur les terrains dit s
Donatien un grand projet d’aménage-
ment, avec un habitat de moyen stan-
ding. Mais le logement social est une
vraie réalité, si bien que le gouverne-
ment en a fait l’une de ses priorités.

Nous sommes en train de traiter les
poches de logement vacant  (Fond
Lahaye, Plateau Fofo) pour les libérer
et les affecter au logement social.

Le logement social fait aussi la
une de l’actualité, avec la menace
d’un dégel des crédits accordés
par le budget de l’outre-mer…
On a cru cette menace écartée
puisque 15 mill ions semblaient
avoir  été acquis pour  la
Martinique. On se rend compte
aujourd’hui que ces 15 millions
co ncernent  les quat r e régions
d’outre-mer : que s’est-il passé ?

- Dans le contexte budgétaire de la
France, le poids des déficits est lourd, il
faut  rechercher des économies. La
LBU a fait l’objet d’un gel de crédits

importants, tant en crédits de paie-
ment qu’ en autorisations de pr o-
grammes. Il a fallu se battre. Quand les
factures ont été posées, il y avait 6,5
millions d’euros pour les crédits de
paiement et 7,5 millions d’euros pour
les autorisations de programmes. 

Ceci nous a conduit à voir directe-
ment le Premier ministre. C’est ter-
rible ! Le budget de notre pays est dans
un état lamentable et nous avons failli
en faire les frais. Je répète que le
Premier ministre m’a assuré un déblo-
cage de 15 millions d’euros pour la
Martinique, ce qui correspondait exac-
tement, à un million près, aux besoins.
Mes amis des autres départements se
sont un peu servis de notre démarche.
Cela s’est transformé en 15 millions
pour les DOM, laissant pour la

Alfred Almont (en compagnie des scolaires) lors de la visite du salon du livre de la Martinique. 
"Au sein de la Communauté d'agglomération, rappel le Alfred Almont, Schoelcher est la vil le culturelle, universi taire."
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Martinique 7 millions d’euros au total.
On va cont inuer à se batt re. L e
ministre du Budget m’a assuré que dès
la fin du mois de janvier, les choses
seraient totalement redressées…

En ce qui concerne le budget, il
a été annoncé à 1,7 milliard d’eu-
r os… L’oppo sit ion avait  alor s
dénoncé une baisse de 8 points à
périmètre constant. Qu’en pen-
sez-vous ?

- Je ne voudrais pas être mesquin,
mais regarder un budget à périmètre
constant, ce n’est pas très sérieux. 

Ce qu’il faut, c’est s’assurer que les
budgets votés soient les budgets exé-
cutés. J’ai la chance et l’honneur de
pouvoir déclarer que les budgets pour
l’outre-mer de 2003 et 2004 sont tota-
lement exécutés, ce qui n’était pas le
cas avant. Il faut noter aussi que ce
budget de l’outre-mer correspond à
peine à 12 % de l’ensemble des inter-
ventions publiques financières de l’État
vers l’outre-mer. Le reste est campé

dans divers ministères techniques, où il
faut aller les chercher. Donc l’outre-
mer ne coûte pas seulement 1,7 mil-
liard d’euros. Il coûte et il mérite beau-
coup plus.

Est-ce que vous vous sentez
écouté par Madame Girardin ?

- Notre ministr e échange avec
nous, nous écoute, nous comprend.
Mais j’ai été très clair dans mon inter-
vention dans l’hémicycle il y a à peine
quinze jours dans la discussion d’un
projet de budget de l’outre-mer : il faut
que tous les ministère publics com-
prennent que le véritable enjeu pour
nos régions, c’est l’emploi, l’emploi et
toujours l’emploi. Malheureusement,
seul le ministère de l’outre-mer nous
écoute et nous comprend aujourd’hui. 

Au même moment, le ministère des
Finances à Bercy feint d’ignorer que
nous avons un PIB largement en-des-
sous du PIB national. Il faut que l’en-
semble des ministères publics com-
prennent notre très grande fragilité

économique pour nous donner les
moyens d’avancer. J’ai demandé que la
plupart des entreprises nationales vien-
nent développer des activités de pro-
duction ici – pourquoi ne pas deman-
der à Peugeot, à Renault ou à Citroën
par exemple ? 

Nous avons deux grands poumons
économiques, la vente de voitures
automobiles et la grande distribution,
qui reposent sur des transferts sociaux.
La croissance économique de cette
petite Martinique ne repose que sur
une politique de transferts sociaux.
Des transferts qui seront de plus en
plus mesurés, comptés. Il faut com-
mencer à compter sur nous-mêmes, à
créer de l’activité, de la richesse. Nous
avons accédé à une ère de grande res-
ponsabilité : il faut jouer cette respon-
sabilité et la dignité au sein de la
République.

Quels sont les dossiers qui, en
tant que parlementaire, vous tien-
nent à cœur ?

- Un parlementaire ne peut pas
oublier qu’il est l’élu d’une circonscrip-
tion, ce qui l’emmène sur le terrain où
son interlocuteur privilégié, c’est le
maire. Schœlcher a la chance d’être
dans la circonscription où il y a l’an-
cienne et la nouvelle capitale. C’est une
zone qui ne manque pas d’atouts. Il faut
continuer le travail que nous faisons
pour Fort-de-France, avec le Carbet
par exemple, qui donne des signes tan-
gibles d’expansion (grâce à l’Aqualand),
l’hôpital de Saint-Pierre et celui du
Carbet, appelés à fusionner en un seul
cent re hospitalier , le Cent re des
sciences de la Terre impulsé par le
Département. 

Nous sommes en train d’initier des
activités en faveur du tourisme. Nous
avons de gros projets d’ext raction
d’agrégats de carrière juste après Saint-
Pierre. Le parlementaire est sur des
sujets de cette nature pour promou-
voir le développement économique et
social. Bellefontaine par exemple est
appelée à un certain devenir. Fonds-
Saint-Denis ne doit pas être excentrée,
c’est là où il y a le centre de surveillan-
ce des mouvements de la terre. Nous
sommes en train de lui permettre
d’être attractive, de développer un cer-

De gauche à droi te: Alfred Almont, député-maire de Schoelcher, Daniel Bertome,
président de la FDSEA et Guy Ovide-Etienne, président de la Chambre d'agricul-
ture de la Martinique. "L'agriculture, constate Alfred Almont, c’est un métier dont
on a tendance à dire qu’i l est traditionnel alors que c'est un vrai métier. (...) La loi
de modernisation agricole qui sera débattue prochainement dans toute la France
est de nature à procurer aux professionnels les moyens de répondre aux défis
des vingt prochaines années."
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tain tourisme rural. Bref, le parlemen-
taire est un homme qui agit sur sa cir-
conscription pour aider les maires à
aboutir dans leur démarche qui consis-
te à développer et assurer l’expansion
des territoires.

Dans l’agriculture, nous avons pu,
grâce au soutien des fonds structurels,
faire en sorte que l’ananas redémarre
sur cinq ans. La crise a supposé des
licenciements mais au moindre coût
(20 salariés sur une soixantaine de sala-
riés). L’agriculture, la pêche : on a ten-
dance à dire qu’ils sont traditionnels,
mais ce sont de vrais métiers. J’apporte
un soutien extrêmement fort à la filiè-
re de la pêche, où il y a des personnes
de plus en plus jeunes qui se tournent
vers ces ressources exceptionnelles. Il
faut développer une pêche qui mérite
d’être organisée. 

Cela n’a pas été vu de la meilleure
façon : la France négocie directement
avec Barbade et Trinidad les conditions
de la pêche dans ces eaux-là. Il a fallu
que j’intervienne pour que Madame
Girardin comprenne que ces négocia-
tions ne pouvaient pas être conduites
sans ceux qui exercent la pêche fran-
çaise dans ces régions. Alors il y a une
attention de tous les instants à porter
à ces dossiers. La loi de modernisation

agricole qui sera débattue prochaine-
ment dans toute la France est de natu-
re à procurer aux professionnels les
moyens de répondre aux défis des
vingt prochaines années.

Vous êtes assez optimiste ?
- J’ai cité Bernanos avant-hier sur

l’université : « Les pessimistes sont des
imbéciles ; les optimistes sont  des
imbéciles heureux ! » Entre les deux, la
Martinique vaut vraiment le coup qu’on
se batte pour elle. C’est vrai qu’on
peut avoir des signes de décourage-

ment, mais… laissons vivre l’espoir !
Des gens élus comme moi à ce niveau-
là, nous ne pouvons qu’être mus par
l’amour de ce pays et le goût de le ser-
vir. Ce n’est pas simple, mais nous
sommes ravis de ce que nous faisons
parce que nous avons le sentiment
d’œuvrer utilement, même si nous n’en
verrons peut-être pas les fruits.

Propos recueillis 
par Sarah Netter. ■

Schœlcher en chiffres

Une population relativement stable
-Population : 20 800 habitants en 1999
-Évolution de la population : + 1 000 habitants entre 1990 et 1999
-Solde migratoire entre 1990 et 1999 : 7 700 départs pour 7 300 arrivées
-Population active (évolution du nombre d’emplois) : + 34 % entre 1990 et 1999
(contre + 19,5 % au Lamentin ; + 1,5 % dans l’agglomération)

Une ville « bourgeoise »
-Proportion de cadres : 17,5 % de la population active ayant un emploi (contre
10,8 % à l’échelle de l’agglomération)
-Nombre de RMIstes : 851 en 2002 contre 876 en 2001, soit une baisse de 3 %
(contre une progression de 2 % dans l’agglomération entre 2002 et 2001)
-Hausse des revenus moyens : supérieur de plus de 43 % à la moyenne de l’agglo-
mération
-% de ménages disposant d’une voiture au moins : 78 % (contre 67 % au niveau de
l’agglomération ; 75 % en métropole)
-Nombre moyen de véhicules par ménage : 1,1 (contre 0,9 au niveau de l’agglo-
mération ; 1 en métropole)

Une banlieue résidentielle de standing
-Part des logements collectifs : 53,5 % en 1999 (contre 48,5 % en moyenne dans
l’agglomération)
-Part des logements vacants : 9,5 % en 1999 (contre 11 % en moyenne dans l’ag-
glomération)
-Évolution du nombre de logements autorisés : divisé par onze entre 1998 et 2002
(divisé par 1,8 en moyenne dans l’agglomération)
-Évolution du nombre de logements sociaux : nulle depuis 2 000 (contre une pro-
gression de + 3,1 % entre 2000-2001 et 2001-2002 dans l’agglomération)
-Nombre de logements locatifs sociaux financés, livrés ou réhabilités en 2002 : nul
Loyer mensuel d’un appartement T4 en 2002 : 1 120 euros (contre 825 en moyen-
ne dans l’agglomération)
-Extension des réserves foncières : 0 hectare entre 2001 et 2002 (contre une légè-
re augmentation au niveau de l’agglomération)

Sources : Tableau de bord. Agglomération Centre. Données 2002, n°3,
Agence d’urbanisme et d’aménagement de la Martinique, décembre 2003.■

"Je ne suis pas un homme de 
la central ité, j ’aime bien faire vivre 

la périphérie."



Sur le fil pendant de nom-
breuses années, la Sodem,
société d’aménagement, de

construction d’équipements publics et
de logements sociaux en accession,
serait désormais passée du côté des
SEM (sociétés d’économie mixte)
viables. Les échecs retentissants de la
Semair ou de la Sem Norca auraient,
selon Auguste Arcade, directeur géné-
ral de la Sodem, conforté les réticences
des élus à l’égard des SEM. « À la
Réunion, poursuit-il, les élus ont tou-
jours supporté leurs SEM. 

À la Martinique, ils le font avec plus
de discrétion, mis à part les présidents
du conseil régional et du conseil géné-
ral qui nous ont toujours apporté un
soutien inconditionnel. »

L’entreprise 
des collectivités

Depuis la loi du 7 juillet 1983 qui
s’inscrit dans la continuité de la réfor-
me de la décentralisation de 1982, la
suppression de la tutelle de l’État qui
prévalait depuis la création des SEM (fin
1926 en France métropolitaine, dans

les années soixante pour l’outre-mer) a
profité aux collectivités locales, appe-
lées à participer davantage au capital et
à la gestion des SEM. Certains ont cou-
tume de dire que la Sodem, qui agit à la
demande et pour le compte des collec-
tivités publiques, est par définition leur
entreprise : de fait, les trois principaux
actionnaires sont le conseil régional, le
conseil général (à égalité), aux côtés de
la Caisse des dépôts et des consigna-
tions (CDC). Pourtant, les collectivités
ne s’acquittaient tout simplement pas
de leur devoir de payer.

Engrenage fatal

De son côté, Pierre Suédile, prési-
dent de la Sodem, reconnaît que l’en-
treprise aurait peut-être trop facile-
ment cédé au préfinancement, mettant
ainsi le pied dans un engrenage fatal : la
société réalisait, payait mais n’était pas
remboursée, ce qui l’ obligeait à
contracter des emprunts auprès de la
CDC puis à en supporter des agios. «
Les provisions étaient deux à trois fois
supérieures au capital de la société »,
rappelle Auguste Arcade. 

Redressement spectaculaire

7 jours au pays
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La Sodem remet 
les compteurs à zéro

■ La Sodem (Société d’équipement de la Martinique) a
connu des situations financières périlleuses. Aujourd’hui,
elle affirme, au prix d ’un redressement « spectaculaire »
amorcé en 1996, disposer de « finances saines.

■ Entreprise des collectivités locales par définition, la
Sodem a néanmoins dû engager un vrai bras de fer avec
elles pour recouvrer une dette qu i a attein t 4 millions d’eu-
ros en 1995.

Pierre Suédi le, président de la Sodem.

Auguste Arcade, 
directeur général de la Sodem.



Nombre de maires auraient
contesté ces dettes, refusé de les rem-
bourser ou traîné pour s’en acquitter. 

Avec sans doute, soupçonne Pierre
Suédile, « l’espoir » que la Sodem,
réputée en mauvaise posture, serait
bientôt liquidée… Les exemples ne
manquent pas : le maire du Saint-Esprit
aurait mis cinq ans pour rembourser
une dette relative à l’opération de la
ZAC de Peter s Maillet , celui de
Schœlcher viendrait de payer ce qu’il
devait pour la ZAC de Terreville, la
ville de Fort-de-France était redevable
de 16 millions de francs, etc.

Redressement 
« spectaculaire »

C’est la CDC qui parle. Car en sept
ans, la dette est passée de 4 millions
d’euros en 1995 à… zéro. Explications
de ce redressement entrepris par le
président Louis-Joseph Manscour en
1996. 

D’abor d, une diminution des
charges, notamment celles du person-
nel : de 30 salariés à 19 salariés – mais,
précise Auguste Arcade : « tout le
monde a été reclassé à des postes inté-
ressants dans les communes, les hôpi-
taux, etc. qui reconnaissent qu’il y a
une pépinière de cadres qualifiés et
compétents à la Sodem. » L’arrêt de la
pratique du préfinancement ensuite. 

Mais surtout, le recouvrement pro-
gressif de ces créances. 

La Sodem a déjà récupéré 100 mil-
lions de francs – et la Ville de Fort-de-
France, dernière sur la liste, a pris des
engagements pour rembourser ce qui
lui reste de dette. Résultats : une stabi-
lisation progressive de la chute du
chiffres d’affaire et des finances assai-
nies. Le paiement des honoraires, jus-
qu’à présent très inférieur aux taux
pratiqués dans les autres SEM (entre 3
% à 4 %, contre une moyenne « nor-
male » de 6 % et 8 % et un plafond de
12 % pour les architectes), devra
cependant sans doute être réévalué.

Reconquérir des marchés 
et rétablir la confiance

Désormais, l’avenir de la Sodem est
suspendu à la relance de son activité. «
Nous avons besoin d’ opérat ions
pérennes », clame Auguste Arcade qui
se prend à rêver de gérer un patrimoi-
ne tel que celui de la Région. D’ores et
déjà, cette dernière et  la Cacem
auraient fait connaître leur intention de
faire de la Sodem l’un de leurs interlo-
cuteurs privilégiés. La préparation des
emprises foncières sur le boulevard
Maurice Bishop pour le futur TCSP
(Transport collectif en site propre)
garantit une activ ité sur plusieurs
années. 

Pour reconquérir d’aut res mar-
chés, Pierre Suédile veut convaincre
que la Sodem dispose d’un « savoir-
faire et d’une expertise considérable et
qu’elle est en mesure d’intervenir dans
des domaines divers et pointus ». 

Et faire comprendre, peut-être à
l’occasion du congrès des SEM d’outre-
mer qui doit se tenir en juillet 2005,
l’intérêt de telles structures : « Nous
faisons des choses, ajoute-t-il, qu’aucun
privé ne peut ou ne veut faire parce
que ce n’est pas rentable : autour de la
construction de logements sociaux, il y
a une relation permanente et coûteuse
avec le public défavorisé, dans la créa-
tion de zones artisanales, il y a une
relation très coûteuse avec les artisans,
alors qu’une entreprise privée arrive
avec son pr ojet sans f orcément
prendre en compte l’avis de la popula-
tion. » En somme, l’enjeu est peut-être
surtout de préserver ces structures
particulières qui combinent valeurs du
service public (préservation de l’intérêt
général) et du service privé (efficacité,
souplesse et réactivité), prouvant ainsi
que la rentabilité sociale peut aussi
être économique…

Sarah Netter■
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La SODEM 
(Société d’équipement de

la Martinique)

Pr ésident  : Pierre SUEDIL E
(depuis 2004)

Directeur : Auguste ARCADE
(depuis 1996)

Date de création: 1 966
Nombre de salarié(s): 19
Capital : 6,5 millions d’euros

Détail de l’activité : aménageur
doublé d’un opér ateur foncier,
constructeur d’équipements publics
et de logements sociaux en acces-
sion. La Sodem agit le plus souvent à
la demande et pour le compte des
collectivités publiques sous deux
formes : le mandat de construction
(maîtrise d’ouvrage déléguée) et la
concession d’aménagement (conven-
tion publique d’aménagement).

R é a l i s a t i o n s : ZA C de
Terreville, de Chateauboeuf, ZAC
Bouillé. RHI du Morne Pichevin, du
canal Alaraic, des Hauts du port, de
la Batelière, de la plage de Grand-
Anse. Construction de 1 200 loge-
ments très sociaux en accession.
Participation à la construction d’in-
frastructures routières (rocade de
Fort -de-France), ou tourist iques
(Pointe du Bout, VVF de Tartane,
UCPA du Vauclin, etc.).
Construction en mandats du CHRU
de la Meynard, de l’hôtel de ville de
Fort-de-France, du lycée Acajou, de
l’Atrium. Extension ou réhabilitation
des hôpitaux du Marin, de Saint-
Pierre, de Trinité, etc.

Adresse :Immeuble Panorama
Boulevard de la Marne
BP741 – 97 243 Fort de France

Téléphone: 05.96.61.50.00
Fax(s) : 05.96.61.75.13
Email : sodem@sasi.fr

mailto:sodem@sasi.fr


R a t i o n a l i s a t i o n
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L a loi du 4 mai 2004 relative
à la réforme de la formation
professionnelle tout au long

de la vie et au dialogue social est venue
dépoussiérer un système français jus-
qu’alors toujours sous le joug de la loi
de 1971. Laquelle donnait “ seulement
” obligation aux entreprises de partici-
per à la formation par le biais d’une
cotisation en pourcentage de la masse
salariale. L’employeur laissait bien sou-
vent dormir un budget alloué à la for-
mation, qu’il voyait avant tout comme
une taxe, se demandant à la fin de l’an-
née comment dépenser cet argent. Du
côté des salariés, le congé individuel de
formation relevant de leur initiative, les

demandes répondaient davantage à une
velléité consumériste que d’un projet
individuel construit. Par ailleurs, la for-
mation demandée ne correspondait
pas nécessairement aux besoins de
l’employeur. Pour les organismes de
formation, il s’agissait avant tout de “
remplir les salles. ” En Martinique, note
Renaud Dorchy, directeur régional de
l’AGEFOS PME Martinique, ces der-
niers ont davantage obéi à une logique
commerciale qu’à une anticipation des
besoins. C’est pour structurer et ratio-
naliser ce champ que les partenaires
sociaux ont initié une réforme, laquelle
a d’ailleurs fait l’objet d’un assez large
consensus. 

Plan de formation

Toujours à l ’init iative de l’ em-
ployeur, le plan de formation fera
désormais l’objet d’une vraie négocia-
tion entre le salarié et l’employeur, au
lieu d’un simple “ arrangement ” entre
les deux parties auparavant. Ce dia-
logue social renforcé, qui se traduit par
un accord et  un engagement réci-
proque de chaque parties, vise à une
meilleure adéquation entre le projet
individuel du salarié et le projet de
développement de l’entreprise. Il s’agit
également d’impliquer le salarié, l’idée
étant que la formation a peu de
chances d’être efficace si elle est impo-

La réforme de la formation professionnelle:

Rationaliser la stratégie de formation

■ L’AGEFOS PME
Martinique a organisé des
réunions thématiques pour
informer les entreprises et
les organismes de forma-
tion des enjeux, perspec-
tives, impacts et opportuni -
tés de la récente réforme
de la formation profession-
n e l l e .

■ Une réforme consensuel-
le qui vise à rational iser les
stratég ies de formation des
entreprises, pour, à terme,
anticiper les besoins et
proposer une offre adap-
tée. La réussite dépendra
de la capaci té des acteurs
concernés à jouer le jeu. 

Renaud Dorchy, directeur régional de l 'AGEFOS-PME et Chantal Laneynardie,
chargée d'étude à l'AGEFOS-PME.
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sée de façon unilatérale. Le salarié
s’engage à suivre assidûment la forma-
tion tandis que l’employeur s’engage à
promouvoir le salarié si la formation
suivie lui a permis d’acquérir une quali-
fication supérieure. 

À chacun son DIF

Autre nouveauté de la réforme, le
Droit individuel à la formation (DIF)
doit permet tre aux salariés de se
constituer un contingent d’heures de
formation (20 heures par an, cumu-
lable sur 6 ans) hors du temps de tra-
vail (sauf en cas d’accord de branche
ou d’entreprise). En compensation de
ces “ heures supplémentaires ”, le sala-
rié perçoit une allocation formation. Le
DIF relève de l’initiative du salarié mais
doit être approuvé par l’employeur.
Pour ce dernier, il sera essentiel d’an-
ticiper les projets du salarié sur l’utili-
sation du DIF pour les mettre en adé-
quation avec les besoins de l’entrepri-
se et les intégrer à leur plan de forma-
tion – les entretiens professionnels
peuvent être l’occasion de planifier et
anticiper les demandes de DIF des sala-
riés. À défaut d’anticipation, ils courent
un risque social – refus du DIF, soit
parce que la formation ne correspond
pas, soit parce qu’elle est trop chère –
ou financier – surcoûts dus à la néces-
sité de verser une allocation formation
non budgétée dans le plan de forma-
tion. 

Nouveau dispositif 
de format ion en alternance

À la Martinique, reconnaît Renaud
Dorchy, “ l’alternance ne marche pas
aussi bien que l’apprentissage ” : les
contrats d’alternance sont bien moins
nombreux que les contrats d’appren-
tissage (1 000 contrats d’apprentissage
par an contre 350 contrats d’alternan-
ce par an, contre 50 % au niveau natio-
nal). Le nouveau dispositif qui modifie
les dispositions relatives à l’alternance
présente donc d’autant plus d’enjeux.
Au lieu des trois contrats de formation

en alternance précédents (de qualifica-
tion, d’adaptation et d’orientation), la
loi du 2 mai 2004 institue un contrat
unique de professionnalisat ion qui
s’adresse aux jeunes de moins de 26
ans sans qualification professionnelle
ou aux demandeurs d’emploi de 26 ans
et plus. Mais surtout, la loi élargit le
dispositif de formation en alternance à
des salariés (titulaires d’un contrat à
durée indéterminée) qui, pour diffé-
rentes raisons, ont besoin d’acquérir
une qualification reconnue – on parle
de “ période de professionnalisation ”.
À titres d’exemple, les salariés ayant au
moins 20 ans d’activité professionnelle
ou âgés d’au moins 45 ans, ceux qui
envisagent la création d’une entreprise,
les femmes à leur retour d’un congé
maternité, les travailleurs handicapés,
etc. 

En bref, une réforme tout au long

de la vie qui a l’air de bien porter son
nom. Reste que sa réussite dépendra
sans doute du bon vouloir des diffé-
rents acteurs, de leur capacité à jouer
le jeu. Selon un sondage Sofres de
2003, 76 % des salariés seraient prêts à
se former hors de leur temps de travail
(c’est-à-dire : le soir ou le week-end ou
les jours de RTT, de congés payés,
etc.). Mais cette motivation ne cache-
ra-t-elle pas une intention de gagner
plus – rappelons que le DIF, hors du
temps de travail, donne en effet lieu à
une allocation formation ? Quant aux
organismes de formation qui devront
réaménager leur offre de services en
fonction de besoins plus individualisés,
c’est leur réactivité et leur créativité
qui seront mises à l’épreuve. 

Sarah Netter. ■

Qu’est-ce que l’AGEFOS PME ?

L’AGEFOS PME Martinique est l’un des deux organismes par itaires collecteurs agrées
(OPCA) de la région – il en existe plus de 150 en France métropolitaine. Crée en 1972 par
les partenaires sociaux (CGPME, CGT, CFE-CGC, FO, CFDT,  CFTC), AGEFOS-PME est un
gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle : les entreprises versent une coti-
sation en pourcentage de leur masse sal ariale ; l’AGEFOS PME redistr ibue les fonds. Mais plus
qu’une simpl e mutuelle, l’AGEFOS PME a aussi un rôle d’accompagnement et de services aux
entreprises. En 2004, l’AGEFOS PME Martinique couvraient 40 % des entreprises de moins
de 10 salar iés (contre 25 % en 1998).

L’AGEFOS PME a quatre “  métiers ” . Tout d’abord, développer l’approche territor iale et
les actions interentrepr ises : l’AGEFOS PME analyse les besoins d’un terr itoire, d’une pro-
fession ou d’un ensemble d’entrepr ises (approche collective et non individuelle) en matière
d’emploi-formation, décline des plans d’action et mobilise les dispositifs de financement adap-
tés. Par exemple, en 2003, l’AGEFOS PME Martinique a noué un accord avec la CCNM pour
la professionnalisation des acteurs du tour isme du nord de la Martinique et en 2004, avec la
CACEM sur d’autres projets (réparation automobile, services d’aide aux personnes, etc.). 

Ensui te, l’AGEFOS PME a aussi un rôle d’accompagnement très en amont des entreprises
pour les aider à organiser la gestion de leurs compétences dans les TPE et PME, face, entre
autres, à des difficultés de recrutement, à des pénuries de main d’œuvre, à une fragilisation
des qualifications, etc. En 2003, l’AGEFOS PME Mar tinique a participé à la conception de 30
plans de formation TPE-PME. Troisième axe, l a mobilisation et l’arti culation de financements
publics et communautaires en fonction des besoi ns des entreprises, des salariés et des terri-
toires. Au niveau national, 600 millions d’euros ont été collectés en 2003, auxquels se sont
ajoutés 100 millions d’euros de financements publi cs. L’AGEFOS-PME Martinique a accom-
pagné le Club Med dans son plan de formation colossal (4,5 millions d’euros sur un an) et
trouvé les f inancements complémentaires (État, Région, Europe) . 

Dernier “ métier ”  de l’AGEFOS PME, assister et conseiller les entreprises en matière
d’emploi-formation en apportant une information claire et permanente, notamment dans le
cadre de la réforme de la formation professionnelle. .■



Equipements portuaires
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On comprend bien l’enjeu
d’un terminal à conte-
neurs performant quand

on sait que, à la Martinique, 95 % des
marchandises sont acheminées par
mer. Le transport maritime de fret ne
cesse d’ailleurs d’augmenter : en 2002,
930 navires marchands ont fait escale à
la Martinique, soit 5 % de plus que l’an-
née précédente. À l’inverse, le fret
aérien poursuivait sa chute (-  8 % en
2002). Concernant le port de Fort-de-
France, le trafic a augmenté de 1,5 %
par an sur les quinze dernières années
pour atteindre 2,8 millions de tonnes. 

Sectorisation  
de la zone portuaire

Le schéma directeur de développe-
ment portuaire élaboré dans les années

1990 inscrivait au titre de ses priorités
la mise en service d’un terminal sur la
pointe des grives, vers lequel seraient
affectés tous les conteneurs. Ce souci
répondait à la nécessité de désengor-
ger l’ancien terminal à conteneurs situé
sur le quai de l’Hydrobase, largement
saturé étant donné l’insuffisance de sa
capacité  (80 000 à 85 000 conteneurs).
Il devait aussi permettre de libérer de
l’espace sur le port historique (plus de
15 000 mètres carrés de terre-pleins)
et de dégager le trafic de croisières.
Indirectement, du fait de son position-
nement périphérique et d’une desserte
pratique vers l’autoroute (via la RN9 /
Pointe des sables), il a également pour
effet de réduire le nombre de camions
au centr e-ville de Fort -de-France.
Cette grosse opération devait impulser

Le terminal de la pointe des grives :

Réorganisations spatiale, technique
et sociale

■ Un an après sa mise en
service, les autorités por-
tuai res et les opérateurs
font un b ilan “  globalement
positif ”  de l’activité du ter-
minal à conteneurs de la
Pointe des grives. 

■ Retour sur un projet prio-
ritaire dans le réaménage-
ment g lobal de la zone por-
tuai re, et dont la vocation
initiale était le désengorge-
ment de l’ancien terminal et
l’absorption d ’un transport
mari time en hausse. 

A la Martinique, 95 % des marchandises sont acheminées par mer. 6e port français
pour le trafic de conteneurs, le port est à la croisée des produits importés (biens de
consommation de métropole notamment) et exportés (le volume de la banane repré-

sente un tiers du volume total exporté).
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la dynamique de sectorisation qui a
prévalu à l’élaboration de ce plan, l’idée
étant d’affecter chaque zone du port à
une spécialité : les activités de
l’Hydrobase devraient désormais être
réservées au trafic de cabotage et à la
manutention des voitures et des véhi-
cules (rappelons que l’on importe 2
000 voitures par mois…) ; le quai des
Tourelles, à l’accostage des bateaux de
croisière, avec un projet de Village
croisières composé d’une zone exclusi-

vement r éservée aux passagers et
d’une zone publique comprenant bou-
tiques et restaurants chics (échéance :
2007) ; enfin, la gare interîles, dans le
prolongement du réaménagement de la
place de la Savane, affectée au trans-
port de passagers interîles. Un redé-
ploiement qui devrait répondre, sou-
ligne Frantz Thodiart, directeur de la
concession portuaire (CCI IM), aux
besoins de ce “ port unique en France,
qui dispose d’une palette étendue de

types de trafic (commercial, de conte-
neurs, en vrac, de passagers interîles,
de passagers de croisière, des activités
industrielles, etc.) ”

Améliorat ions techniques

Le coût des investissements (131
millions d’euros, financé à 40 % par la
Chambre de commerce et d’industrie
de la Martinique – CCIM –, à 32 % par
l’Europe, à 7 % par le Région, à 6 % par
l’État et à 15 % par le secteur privé)
révèle des objectifs ambitieux de fiabi-
lité et de performance. Pour faire face
au développement du trafic, le terminal
de la pointe des grives a, sur ses 480
mètres de quais, augmenté sa capacité
en conteneurs (300 000 sur le nouveau
terminal, contre 80 000 à 85 000 sur
l’ancien). Porte d’entrée des produits
importés (biens de consommation
venant  de France métropolitaine
notamment) et des exportations (le
volume de bananes exportées repré-
sente, selon l’INSEE, plus du tiers du
tonnage total), il est équipé de plus de
500 prises frigos (contre une centaine
dans l’ancien terminal) pour les conte-
neurs réfrigérés. Par ailleurs, les trois
portiques ont doublé leur capacité de
levage (40 tonnes contre 20 tonnes
dans l’ancien terminal). Enfin, la gestion
a été entièrement informatisée et l’ac-
cès des camions a été interdit pour
dégager le terminal. Toutes ces amélio-
rations techniques auraient permis de
diminuer le temps de rotation pour les
bateaux (3 jours) et les camions. 

En bref, se félicitent les autorités
portuaires et les opérateurs, la fiabilité
du dispositif a fait ses preuves – en tout
cas depuis mars 2004, après des pro-
blèmes d’engorgement à l’ouverture.
L e r endement  commercial atteint
aujourd’hui 17 mouvements par heure,
cont re 15 dans l ’ancien terminal.
Certes, l’objectif affiché était de 22
mouvements par heure. Un retard qui
s’explique, selon Frantz Thodiart, par “
des contraintes d’exploitation qui ont
diminué la performance globale. ”

Le nouveau terminal comporte trois portiques d'une capacité de 40 tonnes de
levage (20 tonnes sur l'ancien terminal du quai de l'Hydrobase). 



Equipements portuaires
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Entre autres : la nécessité pour les per-
sonnels de s’approprier les portiques
(complètement nouveaux), les chariots
cavaliers (qui n’existaient pas dans l’an-
cien terminal) et une gestion totale-
ment informatisée ; un accident inter-
venu sur le port. Sans compter les
conséquences de la grève au port de la
Guadeloupe qui, depuis un mois, ont
fortement perturbé l’activité du termi-
nal – les conteneurs vides à destination
de la Guadeloupe s’entassent actuelle-
ment sur le nouveau terminal ou sont
stockés à l’Hydrobase. 

Réorganisat ion sociale

Sur le plan social, la nouvelle infra-
structure aurait également profité au
dialogue social. De fait, reconnaît Éric
Legrigeois, directeur du port (DDE-
État), “ ce nouvel équipement a aussi
été l’occasion de donner un vrai statut
aux dockers. ” La nouvelle convention
collective signée le 4 juillet 2003, rap-
pelle Jean-Charles Cren, président du
syndicat des manutentionnaires, succè-
de à deux tentatives avortées. Elle
mensualise des ouvriers jusqu’à pré-
sent “ mis à disposition ” – pour rappel,

en France métropolitaine, la réforme
instituant un changement de statut des
dockers date de 1992… De nouvelles
négociations sont cependant engagées
depuis le mois de juin, le syndicat des
manutentionnaires souhaitant “ adap-
ter la convention collective aux modes

opératoires du terminal. ” Car si la
cadence s’est “ légèrement améliorée ”
par rapport à l’ouverture, les ouvriers
ne seraient pas assez “ polyvalents ” et
les horaires de travail trop rigides, le
niveau “ d’inemploi ” atteignant 30 %. “
Nous sommes obligés d’employer des
ouvriers occasionnels, alors que nous
avons un personnel salarié, ” constate
Jean-Charles Cren. Rentabilité et pro-
ductivité riment donc bien avec flexibi-
lité…

Sarah Netter. ■

La gestion du terminal est entièrement informatisée sur la zone d'échanges (55
emplacements). Les outils de manutention incluent 12 chariots cavaliers.

De gauche à droi te, Jean-Charles Cren, président du syndicat des manutention-
naires, Eric Legrigeois, directeur du port (DDE-Etat) et Frantz Thodiart, directeur

de la concession portuaire (CCIM).

Communiqué

A l’ occasion du Rallye de
Gommiers entre la Martinique et
Sainte-Lucie, l’A ssociation Carybs
organise du 17 au 20 décembre 2004
un séjour culturel à Sainte-Lucie au
cours duquel aur ont l ieu des
échanges autour de la voile tradition-
nelle.

Pour tout renseignement ou
réservation, contacter les numéros:
0596.63.33.10 – 0696.72.47.17. ■
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L es glissements de terrain
auxquels la Martinique est
soumise de f açon récur ren-

te, le passage coup sur coup de tem-
pêtes tropicales dévastatr ices dans le
bassin caraïbe, les récents et impres-
sionnants tremblements de terre dans
l’île sœur, f ont  que nul ne peut  douter
de la fr agilité de l’ archipel des Ant illes.
Les scientifiques, depuis longtemps
annoncent la grande fissure tecto-
nique qui doit se f aire, plongeant la
région dans un gouff re abyssal dont  on
ne peut prévoir l’ importance. 

Mais sans aller jusqu’ à cette extré-
mité apocalyptique, essayons d’imagi-
ner ce qui se passerait si par l’effet  de
raz de marées, la côte caraïbe s’avé-
rait  impraticable, le réseau r out ier
hors serv ice, pour atteindre une
région elle-même dépendant du bon
vouloir d’ un volcan dont  on ne sait
pas ce qu’i l réserve comme surprise.
Un de ces bons matins…

Ou encore un sérieux t remble-
ment de terre qui rendrait  imprati-
cable l’axe r out ier par lequel se fait
l’essentiel du déplacement des popula-
tions de ce « p a y s - m o u c h o i r - d e -
p o c h e». Axe centr al qu’on imagine
faire servir encore plus intensément
pour le transport de passagers, par
des mesures qui relèvent du cautère
sur la jambe de bois. Donc ce n’ est
pas f aire de la pessimisme-fiction, que
de prévoir qu’à tous moments l’un de
ces désastres naturels que notre cli-
mat et nos latitudes rendent possibles,
vienne semer  perte d’hommes et de
biens irréparables. Que le pays soit
coupé, les routes impraticables, l ’éva-
cuation vers les mor gues et hôpitaux
i m p o s s i b l e s: c’est  demain !

Et tout autour de nous cet océan

apaisé après la tempête qui ne servira
à rien. A lors que seul un réseau de
navires, de ferries et  bateaux de trans-
ports en tous genres serait alors –
pour  un peuple prévoyant – le recours
unique pour le désenclavement , la
rupture de l’ isolement des commu-
nautés devenues sinistrées.

Ce jour funeste, les dir igeants
actuels des deux sociétés qui se parta-
gent l ’embryon de marché, mais néan-
moins organisé du transport marit ime,
les lignes tr ans-rade Fort de
France/Pointe du Bout, l’A nse à l’Âne
et Anse M itan, lèveront les mains au
ciel. I ls se battront  la coulpe et regret -
teront n’ avoir pas pu t rouver l’ accord
qui aurait per mis la surv ie de leurs
sociétés de transports exsangues et
appauvries parce que laissées seules à
leur sort par les pouvoirs publics. Les
politiques, pour leur part, se réfugie-
ront derrière l’argument facile de l ’ab-
sence dans la loi de toute autorité de
tr ansport  de personnes par mer
(s’agissant  d’un terr itoir e insulair e,
situé dans un archipel ! ) Et nous enter -
rerons les corps des vict imes sur
place quand l’ île coupée d’accès aux
lieux de sépulture vivra la plus grande
d é s o l a t i o n …

Pourquoi, penseront  certains à la
lecture de ces lignes ainsi dramat iser
pour expliquer la nécessité de
prendre les mesures nécessaires à
l’amélior ation des choses?

Ne suff it-il pas simplement de s’ar -
rêter à la souffrance au quot idien des
Mart iniquais, adultes, scolaires, qui
doivent au quotidien subir les aff res
des embouteillages, de la conduite
pare-chocs contre pare-chocs, pour
franchir les quelques kilomètres qui
les séparent de leur école, de leur  l ieu

de tr avail ? On sait les conséquences
sur la santé, le mental, l’ambiance
existant au sein de not re communau-
té du f ait  de ce cauchemar permanent
Il y  a par fois en pleine nuit, sans qu’on
sache la raison, des embouteil lages,
même au niveau de Rivière-Salée. La
Martinique est en train de devenir un
enfer embouteillé. Quel touriste vou-
dra bientôt séjourner dans cette île?
Tout  cela est si évident…

Sans ignorer le travail important
fait par les services des collectivités
pour réguler le quotidien des
Martiniquais, soyons l’écho des cri-
tiques du seul élu qui a mis les pieds
dans le plat du ronr on quotidien de
l’assemblée de l ’avenue Duparquet,
pour que la question des transports
devienne la priorité des préoccupa-
tions de ceux qui dirigent  cette col-
lect ivité. L’incident provoqué par Yan
Monplaisir à l’ occasion de la discus-
sion au Conseil général sur les orien-
tat ions budgétaires, était donc néces-
saire pour secouer le cocotier. Même
si le président Lise a pu rappeler que
l’action politique qui relève de ses
compétences est large et multif or-
m e …

Mais là encore, on voit  bien que les
solutions propres à améliorer le sort
des Martiniquais prendront du temps
à êt re t rouvées et  exécutées du fait
de l’absence d’autorité unique pour
gérer ce minuscule pays!

Si le président Lise n’a pas envie
d’entr er  dans la danse du transport
marit ime, le pr ésident Marie-Jeanne a
fait savoir qu’i l n’interv iendra que si
les deux sociétés en difficultés t rou-

La mer, une des solutions
Le regard de… G .D o r w l i n g - C a r t e r
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C’est le Téléthon

La plupart des entreprises et clubs
sont mobilisés pour que le Téléthon
soit une réussite. Tout le monde s’in-
vestit. Le record des promesses des
dons risque d’être battu malgré les dif-
ficultés des ménages à joindre les deux
bouts. Per sonne ne par le d’un
Téléthon pour venir en aide à nos voi-
sins haïtiens en plein chaos écono-
mique ou pour mettre un terme à la
montée de la précarité. Des milliers de
familles de notre pays ont recours à
l’aide alimentaire pour vivre. Plus de 60
000 personnes vivent sous le seuil de la
pauvreté sans que cela interpelle les
généreux donateurs. La banque alimen-
taire manque de partenaires. Elle ne
peut pas aider les SDF de plus en plus
nombreux, des familles victimes du
chômage.

C’était le 7 décembre 2003

Le premier anniversair e de la
consultation populaire approche. Le
camp du NON n’a pu exploiter, lors
des Régionales,  cependant sa victoire.
Jean Crusol a payé chèrement l’addi-
tion. Il n’a aucun poste d’élu. Miguel
Laventure a rejoint la préfecture après
avoir subi un sacré revers lors de la
cantonale foyalaise. Alfred Marie-
Jeanne silencieux lors de la campagne
pour le OUI a été réélu brillamment
président du Conseil régional. Lucette
Michaud Chevry déchoukée en
Guadeloupe a conservé son fauteuil de
sénatrice profitant des erreurs d’un
défenseur du non Victorin Lurel. Le
t roisième comparse de la fameuse
déclaration de Basse-Terre, le guyanais,
veut  relancer le dossier. Tous ont
moins de deux ans pour que le pouvoir
chir aquien accepte une nouvelle
consultation car les socialistes n’en
font pas une priorité s’ils reviennent au
pouvoir en 2007. 

Référendum socialiste

Le OUI à la constitution européen-
ne devrait l’emporter dans les fédéra-
tions ultramarines. Victorin Lurel le
député socialiste guadeloupéen a fait
passer le message. Il a fustigé le camp
du non incarné par le Mr DOM-TOM
du PS Axel Urgin. La direction nationa-
le du PS a envoyé à chaque militant à
jour de ses cotisations un exemplaire
du traité européen. Pour  t irer les
conséquences du verdict des militants,
le PS validera officiellement les résul-
tats le samedi 4 décembre. Chaque
camp défendant le OUI ou le NON a
reçu une enveloppe de 15 000 euros
pour financer ses déplacements. Aucun
ténor du PS n’a fait le déplacement aux
Antilles. Laurent Fabius qui avait envi-
sagé une tournée des deux îles a
renoncé en raison d’ un calendrier
chargé. Il devrait programmer une visi-
te en Martinique et en Guadeloupe au
cours du premier trimest re 2005.
François Hollande a déjà annoncé sa
venue l’an prochain pour fédérer les
chapelles dans la perspective de 2007.

Sarkozy et les DOM

La bataille des DOM-TOM fait rage
entre chiraquiens et sarkozystes. Les
chiraquiens en font un domaine réser-
vé. Il n’est pas question que le prési-
dent de l’UMP place ses hommes. Le
permanent du grand parti de Droite
André Rougié a cependant du souci à
se faire. L’entourage de Sarko a deman-
dé un état des lieux qui risque de pro-
voquer des grincements de dents.
Nicolas Sarkozy a prévu d’envoyer un
missionnaire aux Antilles-Guyane pour
recenser ses soutiens. Tous les élus qui
veulent travailler sont les bienvenus
dit-on dans le camp des sarkozystes.
Un appel du pied aux FMP et aux amis
du sénateur réunionnais Jean-Paul
Virapoulé qui cr itiquent  Brigit te
Girardin. La Droite devrait jouer col-
lectif et en finir avec ses divisions en
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vent  des solutions dans l ’ immédiat
pour rat ionaliser leur activ ité sur la
part  de marché qu’elles occupent.
Tout en ne cachant pas que des pro-
positions (venues d’ailleurs?) sont
maintenues sous le boisseau en
attendant que nos « M a r t i n i q u a i s»
accordent  leur s violons! Pour le
président  de la CACEM cet te ques-
tion s’inscrit  dans une dynamique
d’organisat ion de son territoire, du
confor t de ses administrés (mais
aussi de pouvoir ?) Aussi parce que
son territoire est concerné, au prin-
cipal, par la question des transports,
Serge Letchimy veut accéder au lea-
dership de la question.

Dans cette perspective, le député
Almont  œuvre pour que la commu-
nauté des communes soit investie de
la qualité juridique d’ autorité organi-
satrice des t ranspor ts marit imes
dans la rade de Fort  de France. Éga-
lement pour l ’obtention des res-
sources financières nécessaires – qui
nécessairement devront  passer par
le FIR (donc allouées par la Région),
pour le financement du réseau mari-
time t rans-rade. 

Cet te organisation, nécessaire-
ment, serait le premier jalon de l’or-
ganisat ion généralisée des transports
maritimes de notre île. Est-ce là de
l’optimisme -fiction que de penser
un instant , que tout intérêt person-
nel confondu, qu’ Alfred Marie-
Jeanne et  Serge Letchimy puissent
s’entendre pour que les intér êts des
populat ions passent avant l’ affir ma-
tion des prérogatives que le système
boiteux actuel leur a données?

Nous resterons attent ifs à la
façon dont ces deux chef s de f ile
vont régler  la quest ion du transport
marit ime en Martinique et, tout de
suite, apporter une solution à la
situation délicate des deux seules
sociétés de transport  maritime de ce
pays, la Somatour et Vedette
Madinina. ■

Ici et Ailleurs...



Outre-mer dixit Patrick Devetjean qui
a gardé quelques contacts dans les
confettis

François Bayrou craint
Sarko et relance J.M a r a n

L’arrivée de Nicolas Sarkozy à la
présidence de l ’UMP embarrasse
François Bayrou qui a refusé d’assister
à son show. Le président de l’UDF a
écrit à des militants “domiens” de son
parti pour les mettre en garde contre
les discours opportunistes. Jean-Marcel
Maran qui avait refusé de se présenter
aux Sénatoriales malgré l’insistance du
bureau politique du parti centriste
apparaît de plus en plus comme un
pion important du dispositif du béar-
nais. François Bayrou compte beau-
coup sur le martiniquais pour travailler
ses amis FMP et empêcher l’union de la
Droite sous la bannière Sarko. L’ex
conseiller régional consulte et prépare
déjà les Législatives. Sa candidature
n’est pas à écarter notamment dans le
Centre ou un duel Letchimy – Edmond
Mariette se dessine. Le maire foyalais
est poussé par ses amis à décrocher un
mandat parlementaire pour mieux se
faire entendre et respecter dans sa
guéguerre avec Claude Lise.

Les états d’âme des antillais
de Paris

Des t racts dist ribués dans les
milieux antillais de la capitale parisien-
ne et sa banlieue. La journée du 11
décembre se prépare. Elle est censée
mobiliser tous les antillo-guyanais qui
ont en ont assez de leur situation diffi-
cile. Des français à deux vitesses qui ne
comprennent pas le laxisme de l’État et
des municipalités. Le ras-le-bol des
antillais fait l’objet d’une attention par-
ticulière des partis de l’hexagone. 

Une manif organisée par le collectif
des DOM cher à Patrick Karam pour
dénoncer les discriminations à l’em-
bauche, au logement, les violences poli-
cières, la remise en cause des congés
bonifiés et les exclusions des listes

électorales. L’effet médiatique d’un tel
rassemblement inquiète Brigit te
Girardin d’autant plus que des parle-
mentaires mart iniquais et guadelou-
péens ont annoncé leur participation à
ce rassemblement des déçus de la dia-
spora

La mobilisation 
g u a d e l o u p é e n n e

La communauté guadeloupéenne
qui compte prés de 250 000 personnes
en Île de France a ouvert un compte en
banque pour aider les sinistrés victimes
d’un tremblement de terre. Les Saintes
sont les plus touchées dans ce domai-
ne. Les 200 000 euros débloqués par le
secrétariat à l’Outre-mer pour faire
face aux urgences et aux premières
nécessités sont  jugés insuffisants.
Hervé Morin député UDF et Maxime
Gremetz le médiatique parlementaire
du PCF ont fait part de leur indigna-
tion. On ne peut pas donner une telle
somme à la Guadeloupe et parader au
rassemblement UMP estimé au moins à
5 millions d’euros. La réunion du comi-
té interministériel est très attendue
pour que l’état de catastrophe naturel-
le soit déclaré en Guadeloupe.

Lydia Martial 
ça passe ou ça casse

La pierrotine a bien préparé le
concours de Miss France qui se dérou-
lera à Tours. La tache de Lydia Martial
s’annonce difficile compte tenu de la
qualité de l’opposition. La reine marti-
niquaise ne se fait pas trop d’illusions.
Elle fera honneur à son île en espérant
décrocher une place au moins dans le
quinté final. Alors que Lydia Martial fait
tout pour combattr e le str ess et
convaincre le jury, Muriel Célimène
première dauphine de Miss Earth aux
Philippines a repris ses activités. 

La peur de tout perdre

De nombreux martiniquais habitant
sur les hauteurs ont pris conscience

des risques encourus en cas d’éboule-
ment. Des travaux sont menés à la
hâte pour consolider les maisons. Les
nouvelles pluies sont redoutées Les
récents événements de Macroix à
Sainte-Marie et du François font réflé-
chir plus d’un. Des départs ne sont pas
envisagés certes par certains résidents
mais tous sont en quête de conseils
pour éviter de perdre leurs biens. Les
maires qui se sont rendus sur des sites
exposés à des glissements de terrain
ne se feront plus avoir. Les permis de
construire seront diff ici lement déli-
vrés.

Chômeurs : vers plus de
c o n t r ô l e

Les chômeurs ne sont pas assez
incités à chercher du travail dans les
deux îles. Un rapport circule et pointe
du doigt certains comportements. Il
est préconisé qu’une forte diminution
de

L’allocation chômage pousse les
chômeurs à trouver plus rapidement
un emploi. Une certaine flexibilité est
réclamée dans une île pourtant gangre-
née par le chômage. On s’oriente vers
plus de contrôle

Pour Noé, que choisir

Les hypermarchés vivent déjà à
l’heure de Noël.. Le consommateur
martiniquais confronté à une hausse
des prix comparent les produits avant
d’acheter moins cher. L a majorité
attend déjà les derniers jours pour se
déplacer dans les boutiques, hypermar-
chés. Une astuce de plus en plus fré-
quente. On se lance dans les courses
de dernière minute dans l’espoir de
profiter des promos. Les achats se
diversifient. Vêtements, nourriture et
hi-fi arrivent en tête dans le budget
consacré aux fêtes de fion d’année. Les
plus bas pris sont recherchés pour fes-
toyer. ■

(Infor mat ions sélect ionnées
par Jean COPPET).
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Le Petroleum Stabil isation
Fund, Haït i,  l a gestion des
catastrophes naturelles et le
Caricom Single Market and
Economy sont des questions
urgentes, discutées au récent
dixième sommet spécial de la
conférence des ministres du
Caribbean Communi ty , l e
C a r i c o m . )

L es deux jours de conférence
qui se sont tenus à Trinidad
ont  réuni les leaders du

Caricom avec les représentants de la
Caribbean Development Bank, la
Caribbean Central Bank, le secteur
privé et le Caribbean Congress of
Labour pour discuter des questions du
CSME. Ont été faites des déclarations
qui reflètent les délibérations et les
décisions prises lors de la conférence.

Selon le Secrétariat du Caricom, les
chefs de gouvernement ont salué l’éta-
blissement du Petroleum Stabilisation
Fund par le gouvernement de Trinidad
and Tobago au nom des Etats membres
du Caricom, pour participer au combat
contre la pauvreté engagé dans la
région. Le conseil des ministres a déci-
dé que le Prime Ministerial Expert
group on Governance devrait se réunir
en janvier2005 pour prendre connais-
sance des recommandations des trois
groupes techniques. Il s’agit de l’amé-
lioration du fonctionnement de l’as-
semblée des parlementaires de la com-
munauté caribéenne; l ’établissement
d’une commission du Caricom ou
d’autres mécanismes de directions; et
l’automaticité du financement des insti-
tutions régionales. Les questions que
pose le groupe de travail sur la gouver-
nance qui s’est réuni à Trinidad and
Tobago en février2004 et les com-

mentaires que pose la société civile
seront pris en considération.

Les ministres ont aussi pris connais-
sance d’un rapport du Premier ministre
de Grenade et des r eprésentants
d’autres Etats membres affectés par le
passage des récents cyclones. Ils ont
aussi reçu des rapports du Secrétariat
du Caricom, de la Caribbean Disaster
Emergency Response A gency, du
Caribbean Environmental Health
Institute et du Caribbean Community
Climate Change Centre de la région
sur la réponse à apporter aux dom-
mages causés par les cyclones qui frap-
pent les Etats, et l’action requise des
membres pour réduire le niveau des
dommages causés par les désastres
naturels qui peuvent affecter la région.

Les ministres se sont accordés sur
le fait qu’une approche de la gestion
des catastrophes, liée à la planification
du développement et à la réduction du
risque était nécessaire.

Ils ont réitéré leur engagement, de
rechercher un accord de la commu-
nauté des donateurs, pour que l’assis-
tance apportée à Grenade se fasse
sous forme de dons et d’aides et non
de prêts. Egalement, pour que se tien-
ne une conférence des Etats donateurs,
attendu que les ressources pour la
reconstruction de ce pays dépassent la
capacité des seuls Etats membres du
Caricom.

Ils ont aussi examiné la possibilité
d’accorder des bourses aux
Grenadiens travaillant dans le tourisme
et l’industrie de l’accueil, ainsi que des
emplois à court terme et se sont félici-
tés que la Caribbean Hotel Association
ait déjà initié des efforts en ce sens.

Les ministres ont noté l’établisse-
ment d’un Caricom-Grenada Unit pour
aider à la reconstruction et au rétablis-
sement de la Grenade. ■

■ Pour faire avancer l’inté-
gration l’outil est le
Caricom, la réunion des
min istres et des organes
satell ites de l’institution
régionale. C’est l’ob jet de
sommets importants pour le
devenir de la Caraïbe.
Trinidad and Tobago qui  est
la locomotive de la région
avec la Jamaïque propose
des solu tions financières au
d é v e l o p p e m e n t .

■ Réunion des leaders du
Caricom. Et bientôt c’est un
seul passeport qui existera
pour toutes les îles anglo-
phones de la Caraïbe. Les
choses avancent tout dou-
cement, mais avancent pour
l’in tégration de la Grande
C a r a ï b e .

R e g a r d s
sur la
C a r a ï b e
par  Gér ar d
D o r w l i n g - C a r t e r

Conférence 
au sommet du Caricom
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C’est à l’occasion d’une ses-
sion de la Chambre basse que
le Premier ministre Patric k
Manni ng a déc laré que l e
Caricom a besoin d’intégrer
des forces collectives et indivi-
duelles en plus grand nombre,
à un moment où la communau-
té doit, le plus, faire face aux
incertitudes de la vie.

I l a fait remarquer que Trinidad
& Tobago est le pays le plus
avancé et indust rialisé du

Caricom, pouvant compter 80% de ses
exportations au sein de la communau-
té et qu’il est un contributeur majeur
d’emploi.

Trinidad & Tobago a fait de nom-
breux investissements dans les pays du
Caricom, qui d’année en année sont de
plus importants et vont devenir irré-
versibles avec l’instauration du
Caricom Single Market and Economy.

Toutefois, a-t-il dit, il existe des
incertitudes, notamment climatiques et
concernant  le prix des ressources
énergétiques en ce moment.

« Certains de nos partenaires de la
Caraïbe ont déjà été frappés par trois
cyclones majeurs tandis que la saison
n’est pas totalement achevée», a-t-il
dit. Faisant remarquer que le prix du
pétrole brut qui subit de fortes fluctua-
tions a atteint les US. $ 50.

Ajoutant que les nations exporta-
trices de pétrole font des bénéfices,
tandis que toutes les autres doivent
faire face à une situation qui menace
l’économie.

« Le pronostic est celui de prix éle-
vés, résultant d’une demande croissan-
te et de l’incertitude de l’offre», a
déclaré Manning.

Il a également fait remarquer que
les pays en développement du Caricom
font l’expérience des effets les plus
mauvais de l’augmentation des coûts
énergét iques. C’est  la raison pour

laquelle le gouvernement de Trinidad &
Tobago soutient le projet de pipe line
caribéen pour lequel une étude de fai-
sabilité a été entreprise et a pour objet
de diminuer le coût élevé des coûts
énergétiques pour les partenaires du
Caricom. Le Premier ministre a ajouté
que son gouvernement accorderait des
aides aux Etats du Caricom qui vou-
draient lutter pour l’éradication de la
pauvreté dans la région.

C’est la Caribbean Development
Bank qui aura pour mission de gérer
ces aides, dont l’octroi serait décidé
par  le Conseil des ministr es du
Caricom. Cette aide devr ait  être
accordée quand le prix moyen du
pétrole excéderait US. $ 30 pour un
baril. La date du 1er juillet 2004 serait
choisie rétroactivement et la période
continuerait pour un an, renouvelée
chaque année.

Les aides seront maintenues dans
une enveloppe de T & T $ 300millions
par année, formule qui dépend des
ventes de Petrotin dans le Caricom.

T & T $ 375millions seront fournis
en 2005 pour alimenter le fonds. ■

C a r a ï b e

L’aide de T & T au Caricom

L e ministre des finances trini-
dadien, Conrad Enil l, a
déclaré que la région du

Caricom, dans son ensemble devrait
tirer bénéfice de la réforme du systè-
me financier qui est en cours à
Trinidad & Tobago. Ainsi que de la
vision que le gouvernement a, de faire
de T & T un centre caribéen de la
finance.

Le ministre a fait remarquer que
son pays est apparu comme devenant
le centre financier de la Caraïbe ces
trois dernières années et «beaucoup
des gouvernements de la région se rap-
prochent du marché financier trinida-
dien pour obtenir des financements.»

Rappelant que le gouvernement a
récemment publié un livre blanc sur la
réforme du système financier local,
Enill a ajouté que le projet du gouver-
nement d’un centre financier pancaraï-
be, comprend tous les Etats de
l’Association des Etats de la Caraïbe.

Il s’agira de créer un système de
paiement efficace et d’une infrastructu-
re de régulation comme éléments clé
de ce centre. «Ce centre devrait fina-
lement fournir un large registre de
produits financiers et de services pour
répondre aux besoins domestiques,
régionaux et des affaires internatio-
nales, à la fois dans les secteurs public
et privé, ce qui servirait à la fois T & T

et la région toute entière.» Le ministre
a déclaré que pour que la région béné-
f icie de ce centr e, ainsi que du
Caribbean Single Market and Economy
(CSME) «Nous devons assurer que le
système financier régional soit assez
robuste pour répondre aux défis et
aux pressions qui apparaissent.»

Enill a indiqué qu’il y a de nom-
breuses initiatives en cours pour ren-
forcer et améliorer les systèmes finan-
ciers de la région. Il a identifié l’harmo-
nisation du cadre de surveillance et
l’initiative du secrétariat du Caricom
de créer un modèle de législation ban-
caire comme de telles init iatives.
Notant que des banques telles que

T & T : Réforme du système financier et Caricom
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RBTT et First  Caribbean (de la
Barbade) conduisent chacune leur acti-
vité auprès de nombreuses autorités
de la Caraïbe: « Il est urgent pour cela
que le projet  d’harmonisation soit
achevé d’ici décembre2005, à temps
pour l’établissement du CSME. En l’ab-
sence de législation, le partage d’infor-
mation est maintenant un élément inté-
gral des pratiques de surveillance.»

Enill a précisé que le mouvement
pour la réforme du secteur financier
remonte à 19997 et est influencé par
des facteurs tels que les crises finan-
cières asiatiques, russes et mexicaines,
ainsi que l’introduction des mesures
contre le blanchiment d’argent et la
lutte contre le financement du terro-
risme, à la suite de septembre2001. Le
gouvernement devra bientôt prendre
une législation antiterroriste draco-
nienne.

Tandis qu’il a noté l’état de «robus-
tesse» de l’économie depuis une déca-
de, Enill a souligné, «Si nous voulons
maintenir not re posit ion présente,
nous avons besoins de renforcer enco-
re plus notre environnement régle-
mentaire, construire un système de
paiement moderne et développer où
cela est nécessaire les institutions qui
sont critiques pour le fonctionnement
de tout système financier moderne.
« Dans ses observations, le gouverneur
de la Central Bank, Ewart Williams a
encouragé le CCMS à «se voir comme
élément de la décision politique de la
région.» ■

Le conseil des ministres de
l’Organisation des Etats de la
Caraïbe (Organi sation of
Eastern Caribbean States
OECS), a différé le projet de
passeport commun pour la
sous région, permettant à la
communauté élargie de la
Caraïbe (le Caricom) de déve-
lopper le sien pour ses Etats
membres. Cette décision a été
prise parmi d’autres à Tor tola
lors d’une rencontre des 11 et
1 2 n o v e m b r e .

« L’OECS a pris la décision d’un
passeport de l’OECS pour donner une
sorte d’identité régionale. Lors de leur
dernière rencontre en mai de cette
année, les leaders ont reçu des propo-
sitions de deux concepteurs possibles,
une société anglaise, De laRue et une
société canadienne d’impression de
billets de banque, pour concevoir et
éditer les passeports.

Lors de la dixième rencontre du
Caricom qui s’est tenue à Trinidad and
Tobago, il a été indiqué l’existence
d’un projet d’un passeport propre aux
Etats membres. Et le fait que les Etats
membres de l’OECS sont également
partie prenantes au Caricom, fait que
le passeport de l’OECS doit être mis

de côté dans l’attente de la création de
celui du Caricom. Un délai de six mois
a été décidé, jusqu’à la rencontre du
Caricom, au mois de juillet. Si aucun
progrès n’est fait, le passeport de
l’OECS sera remis sur les rails.

S’agissant du processus d’intégra-
tion, l’OECS oeuvre à la créat ion
d’une OECS Economic Union, qui
devrait créer un mouvement d’inté-
gration plus resserré «Plus encore
que le Caricom Single Market and
Economy» offrant des privilèges parti-
culiers aux peuples de la sous région.

Le conseil des ministres de l’orga-
nisation a pris la décision de créer un
comité sous la présidence du gouver-
neur de la Eastern Caribbean Central
Bank (ECCB), Sir Dwight Venner, et
de représentants de chaque Etat
membres de l’OECS.

Ce comité devrait développer un
projet qui devrait guider les ajuste-
ments à faire par les Etats membres
pour participer à un niveau internatio-
nal à la OECS Economic Union.

Le comité comprendra également
un conseil légal qui aura la responsabi-
lité de concevoir la réglementation qui
devra être acceptée par les
Parlements des Etats membres, dans la
perspective de créat ion de la
Economic Union. ■

Un passeport pour la Caraïbe

• Mercredi : 12h15 & 18h15
• Jeudi : 7h15 - 11h10 & 17h10
• Vendredi : 17h10
• Samedi : 10h10
• Dimanche : 11h10
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Auditeurs de Canal Antilles,
parlons aujourd’hui de votre
voiture, de notre voiture.

J’ ai lu récemment une statis-
tique sur la voiture et je
n’ai pas résisté à l’envie de

vous faire part de cette statistique sur
les voitures ; même si je me méfie par-
fois des statistiques ;

Disraeli, un ancien 1er minist re
anglais ne disait-il pas : il y a 3 sortes
d’erreurs, l’erreur volontaire, l’erreur
involontaire et la statistique.

Hé bien, cette statistique sur les
voitures la voici : « un européen passe
en moyenne 2 ans de sa vie dans les
embouteillages. »

Petit problème de mathématique
que je soumets à votre sagacité : 

Sachant qu’un européen passe 2 ans
de sa vie dans les embouteillages.

Sachant  qu’une personne qui tra-
vaille à  Fort de France mais habite
hors de l’agglomération peut mettre
jusqu’à 2 heures pour arriver à son tra-
vail.

Sachant qu’il y a environ une voitu-
re pour 2 habitants et demi à la
Martinique, contre plus de trois en
Europe.

Sachant que bien que la croissance
des importations de véhicules stagne
ou diminue en Martinique, mais que le
pays importe plus de 1000 véhicules
tous les mois.

Sachant ce que vous savez et ce que
vous subissez dans les embouteillages
sur les différents axes routiers menant

à Fort de France :

Question : Calculez combien de
temps en moyenne ce martiniquais qui
travaille à Fort de France et habite hors
de l ’agglomération passe dans les
embouteillages durant sa vie.

Question subsidiaire : pouvez vous
indiquer combien de fois par an ce
martiniquais arrive à l’heure à son tra-
vail ?

C’est parce que cette question est
grave, que je la traite avec humour,
vous l’aurez compris.

Car le fond du problème, c’est bien
sur l’organisation des déplacements et
singulièrement le transport de voya-
geurs.

Cette organisation n’est pas encore
à la hauteur des enjeux économiques,
écologiques, d’aménagement du terri-
toire, de santé et de société de notre
pays, par ailleurs si avancé dans
d’autres domaines. B ien que cet te
organisation des transports, et notam-
ment de transport collectif de voya-
geurs, routier ou maritime se mette en
place en ce moment, on en a encore
pour un bon moment ; puisque nous
sommes sur des échéances de 8 à 12
ans pour voir aboutir les grands projets
en cours de réorganisation des trans-
ports sur le territoire, et en particulier
dans l’agglomération avec le TCSP.

Mais le fond du problème, c’est
aussi la voiture : la voiture, cet outil
dont nous ne pouvons pas nous passer.
Elle nous donne un pouvoir libératoire
que ne connaissaient pas les généra-
tions précédentes. La voiture permet
d’aller où on veut, quant on veut, et
avec qui on veut ; elle permet de reve-
nir quant on veut, en passant par où on
veut et avec qui on veut. Mais, c’est

vrai, le principal usage que nous faisons
de la voiture, c’est pour aller et revenir
du travail. Et comme nous allons au tra-
vail, à peu près tous à la même heure,
et que nous revenons du travail à peu
près tous à la même heure, en dépit
des fameux ARTT, aménagement et
réduction du temps de travail ; nous
voici donc  tous, pare choc contre pare
choc, dans les embouteillages, dans un
sens le matin, dans l’autre le soir ; et ça
va durer encore un certain temps.

Vous avez dit donc transport col-
lectif ? Il faut encore attendre !

Vous avez dit usage du vélo ?  C’est
10% du transport dans une ville comme
Strasbourg, c’est 40% des Danois, des
mill ions de chinois. Mais pour la
Mart inique avec notre topographie,
vous n’y pensez pas sérieusement ?

Un service public de transport
maritime alors ? On y songe !

Le co-voiturage peut-être ? C'est-à-
dire se mettre à plusieurs pour une
même voiture se déplaçant dans une
même direction ! Oui mais ce n’est pas
toujours compatible avec l’individualis-
me des femmes et des hommes de ce
pays.

Alors que faire avec la voiture ?
Continuer à utiliser et à jouir de la

voiture et subir les embouteil lages,
sans aucun doute.

En attendant qu’un aménagement
du territoire en rapport avec les
enjeux sociaux économiques et écolo-
giques vienne desserrer ce goulot
d’étranglement, et qu’une organisation
de transport collectif  de voyageurs
permette d’envisager d’autres compor-
tements vis-à-vis de la voiture ; la voi-
ture : ce dieu à qui nous sacrifions,
chaque année, une cinquantaine de
vies, avec une certaine résignation. ■

Idées, débats

La voiture, les embouteillages, et la vie
Nous offrons aux lecteurs d ’Anti lla la toute récente chronique de José Nosel  sur les ondes
de Radio Canal  Antilles/RFI (100.6 FM). Le thème abordé est devenu récurrent dans nos
colonnes, dans les conversations de tous ceux qui habi tent la Martinique. Nos lecteurs
apprécieront l’angle d ’attaque adopté par le di recteur du Parc Régional de la Martin ique
pour aborder la question.

Par José NOSEL
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Novembre, mois d’affirma-
tion identitai re nègre, de
commémoration événemen-
tiel le. Aurait-on oubl ié l’ori-
gine de la célébration du 20
novembre au Brésil ? Ne
l’aurait-on jamais su ?  

L e 20 novembre y représente
une date fatidique, décisive
et immémoriale dans la

conscience collective afro-brésilienne,
autour de laquelle s’alimente et se
solennise  l’africanité en terre brésilien-
ne. A ce jour historique et marquant
est associée la figur e héroïque de
Zumbi dos Palmares. Qui est cette
figure vénérée à laquelle est rendu un
culte depuis trois cent ans ? Pour en
saisir pleinement l’importance dans le
Brésil contemporain,  i l nous faut
remonter à l’histoire du façonnement
identitaire nègre brésilien tel que le
conçoit, aujourd’hui encore, l’afro-des-
cendance  se réclamant de l’héritage
africain. 

A u XVIIème, bon nombre des
esclaves marrons fuyant les plantations
trouvaient refuge dans des forêts très
éloignées pour former des quilombos,
villages communautaires recréant la
structure socioculturelle qu’ils avaient
connue en Afrique. Définis comme des
réduits d’esclaves marrons, les quilom-
bos furent  considérés comme une
révolution sociale et économique réus-
sie voire une tentative d’auto gouver-
nement de la race noire, somme toute,
une bataille remportée contre le systè-
me esclavagiste. Ces espaces situés
dans des camps forestiers très reculés
aux antipodes des maîtres acquirent
une grande envergure d’année en
année, échappant totalement à l’empri-
se politique des colons esclavagistes.
Parmi ces quilombos, le quilombo dos
Palmares fut le plus important de l’état
d’Alagoas, ayant eu la spécificité d’avoir

survécu près d’un siècle, de 1595 à
1695, malgré les nombreuses tentatives
d’extermination menées par les colons
portugais. Les palmarésiens, habitants
de ce village  représentaient plusieurs
milliers de noirs considérés comme
des contestataires de l’ordre esclava-
giste. Il constituaient alors un affront au
pouvoir colonial ayant échappé pen-
dant près d’un siècle à l’esclavage luso
européen. Les quilombos, lieux diffici-
lement accessibles du fait de leur situa-
t ion géographique ret irée en zone
montagneuse étaient synonyme de
terre de liberté, une position contre-
acculturative, une négation absolue de
l’autorité coloniale, vivant en autarcie
de la culture du maïs, du manioc et de
pomme de terre. Palmares, état nègre
fut dirigé et défendu par un certain
Zumbi, incarnant la résistance, la bra-
voure et la conscience noire. Il mourut
le 20 novembre 1695 lors d’une expé-
dition meurtrière mettant fin au règne
séculaire de Palmares. Aujourd’hui,
c’est donc l’immortalité de Zumbi qui
est célébrée et fait l’objet de nom-
breuses manifestations glorificatrices et
louangeuses qui perpétuent l’honneur
du personnage.

Le quilombo Palmares est connu
pour sa résistance au colonialisme. Il
était difficile aux Portugais de conce-
voir que des nègres fugitifs tout droit
venus de l’Afrique eussent pu maintenir
leur liberté pendant près d’un siècle, en
plein esclavagisme brésilien. Zumbi est
pour le Brésil, ce que Toussaint
Louverture est à Haïti et plus encore.
Le général des armées, le héros natio-
nal, dieu de la guerre, promoteur de la
liberté des nègres, se caractérise par
son messianisme transgénérationnel.
On croit en Zumbi comme on croirait
en un dieu salvateur, rédempteur et
vengeur au regard d’une histoire trop
cruellement ségrégationniste: Tel est le
dessein d’une figure antique suprême
et hégémonique investie d’un pouvoir
de régénérescence identitaire. Zumbi

est le tremplin d’une identité inconsoli-
dée ou mal consolidée que l’histoire du
colonialisme luso brésilien aura sacri-
fiée au détriment d’une émancipation
identitaire. Pérenniser la f igure de
Zumbi revient à se réclamer d’une pos-
ture contestataire, d’une logique anti-
conf ormiste, d’une renaissance poli-
tique nourrie par l’histoire de Palmares
comme prototype identificatoire.  Les
cérémonies organisées chaque année
au Brésil le 20 novembre, sous forme
de marches, de séminaires ou de mani-
festations culturelles, rappellent que le
quilombo a représenté la première
république libre des Amériques au
XVIIème  siècle dont Zumbi fut le roi
incontesté. Il incarne la résistance du
Noir à la couronne portugaise et aux
expéditions punitives hollandaises, bref
à l’esclavagisme latino américain.
Organisateur militaire, leader politique,
Zumbi est aujourd’ hui une source
d’inspiration pour l’élaboration de pro-
grammess socio-politique. En 1995 le
tricentenaire de la mort de Zumbi ras-
sembla plus de 30 000 personnes dans
la capitale brésilienne Brasilia dans le
but de dénoncer le racisme et l’exclu-
sion, en faveur de plus de démocratie
et de citoyenneté. Le projet de loi du
Sénat n° 202 déclara alors date natio-
nale le jour du  20 novembre, désor-
mais cataloguée comme jour officiel
dans le calendrier des dates commé-
moratives brésiliennes. Zumbi devint
ainsi l’incarnation de la lutte contre
l’aliénat ion et  la sujétion. L e 20
novembre est une alternative au 13
mai, date de l’abolition de l’esclavage,
représentant dans la conscience collec-
tive une trahison historique et une
amputation identitaire souvent dénon-
cée dans la littérature afro-brésilienne
contempor aine. Rappelons que le
Brésil a été la dernière nation de
l’Amérique Latine a avoir aboli l’escla-
vage en 1888.

Dans les années quatre vingt, la
Fondation Culturelle Palmares vit le

Idées, débats

20 Novembre, une date immémoriale ! 
Jour National de la Conscience Noire au Brésil
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jour afin de promouvoir les valeurs cul-
turelles et sociales des Noirs en met-
tant l’accent sur la contribution de ces
derniers à la formation de la nation
brésilienne, définie par de nombreux
ethnologues comme la deuxième
nation noir e au monde après le
Nigeria. Ce fut une occasion de valori-
ser les sociétés résurgentes issues
d’anciens quilombos qui vivent encore
en marge de la société. L’une des
figures politiques noires à l’origine de
cet élan de réhabilitation identitaire fut
le sénateur noir A bdias do
Nascimento, qui proposa sous le terme
quilombisme, d’élaborer une réponse
politique aux maux sociétaux vécus par
les Afro-brésiliens au quotidien. Cette
politique inspirée de l’ histoire de
Zumbi, consisterait en une stratégie de
lutte contre l’inégalité raciale et la
ségrégat ion sociale au Brésil.

S’inspirant du modèle de la république
marronne Palmares, il proposa à la
chambre des députés la création d’une
commission nègre. Le quilombisme,
politique communaliste et progressiste
avait pour ambition de combatt re
toutes formes d’aliénations culturelles
ou intellectuelles et de dénoncer la
fable de la démocratie raciale, perçue
par la communauté noire comme la
plus grosse contre vérité nationale.  Sa
pertinence fut largement contestée et
fut l’occasion de nombreuses contro-
verses dans le monde de la politique
brésilienne.

Quoiqu’il en soit, la vénération de
Zumbi prit allure de cheminement anti-
capitaliste et anti-ségrégationniste pour
l’affirmation d’un Brésil égalitaire et
tolérant. Zumbi fut érigé telle une figu-
re historique au panthéon des grands
héros nationaux. Aujourd’hui, plus de

trois cent ans après sa mort,  la com-
plexité raciale qui définit le Brésil, terre
de symbiose,  alimente le débat sur les
prérogatives et  object if s du Jour
National de la Conscience Noire. Si
pour certains, la politique zumbiste
semble relever d’un hermétisme idéo-
logique trop afrocentré et d’une suran-
nation historique, il n’en demeure pas
moins que la figure de Zumbi se péren-
nise et devient l’occasion d’une affirma-
tion identitaire pleinement assumée et
magnifiée par ceux qui se disent filhos
do heroi nacional, c'est-à-dire héritiers
spirituels de Zumbi, symbole de régé-
nérescence ethnique et culturelle, fer-
vent défenseur de la liberté, abolition-
niste convaincu. 

Nathalie LAVAL BOURGADE
Docteur en littérature 

et civilisation luso brésiliennes. ■

Idées, débat s
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I l y a quinze ans, c’était le
drame de Hugo, le cyclone.
Aujourd’hui, c’est la catas-

t r ophe des Saintes, le séisme.
Deux visiteurs non invités qui per-
turbent notre vie au-delà du quo-
t idien et  dans son existence
même.

« La peur des catastrophes naturelles
est l’une des frayeurs collectives qui tou-
chent nos sociétés développées». La peur
et la stupeur nous ont  frappé ce
dimanche 21 novembre 2004 où vers
7h41, la terre de nos chères îles a
tremblé ! Un événement absolument
imprévisible qu’on ne voit, qu’on ne
sent pas venir et qui, le temps, où il est
perçu, a déjà disparu. Après avoir, à
l’occasion et sans que rien d’efficace
n’ait eu le temps de parer à ses effets,
broyé des vies, ruiné des familles,
détruit des entreprises…

Le phénomène séisme est donc
d’autant plus à redouter, qu’il n’est pas
prédictible, sauf peut-être, lorsqu’il naît
comme élément dérivé lors de la mon-
tée du magma dans la cheminée d’un
volcan. La prévision des séismes est
donc l’un des plus grands défis dans le
catalogue des risques naturels majeurs,
tel que l’a reconnu le centième congrès
géologique international tenu à Paris,
en 1980. L’épineuse question du quand
et du où, demeure encore sans répon-
se, bien que le paramètre donne aux
scientifiques quelques éléments d’ap-
proche comme la product ion des
séismes à la même époque fût-ce à des
lieux éloignés dans l’espace, le mini-
mum de vitesse de la rotation de la
terre, la déformation du sol (immunes-
cence), la dilatance (effet de l’eau pré-
sente dans les pores des roches). Mais

jusqu’ici, on ne peut établir une solida-
rité géologique ou une concordance
entre les séismes de la Guadeloupe
(1690) et de la Jamaïque (1692), celui
des Antilles françaises (mars 1985) et
du Mexique (août 1985), même si on
peut tenter de relier le séisme ressenti
à Grand-Riv ière (Martinique) début
janvier 2001 avec épicentre dans le
Canal de la Dominique à 25 km de pro-
fondeur et celui du 21 novembre 2004,

aux Saintes, avec épicentre dans le
même secteur.

Mais quelle relation entre le violent
séisme du 21 mai 1946 au Lorrain, avec
celui du Marigot du 23 décembre 1951
ou celui d’Antigua en 1974?

Cependant , en 1994, sur 500
séismes enregistrés à l’Observatoire du
Morne des Cadets, une seule secousse
a été ressentie, alors qu’en 1995, onze
séismes sur plus d’un millier enregis-
trés ont été ressentis. Il faut ajouter
que dans les v ingt plus ravageurs
séismes subis par les Antilles françaises

en trois siècles, la Guadeloupe a un
« plus grand déficit de séismes» que la
Martinique, de sorte que l’île-sœur vit
une menace sous tension plus préoccu-
pante à cause de cette «lacune sis-
mique».

Pour le Bureau des Recherches
Géologiques et Minières (B.R.G.M.), du
point de vue de la sismicité, la
Martinique se rattache à la partie Nord
de l’arc insulair e, où l’activ ité est
importante, en raison de l’interaction
de r ides de croûte océanique
(Baracuda Tiburon, Sainte-Lucie), avec
le processus de subduction, où la
plaque nord-américaine passe sous la
plaque caraïbe. La Martinique et la

Guadeloupe sont en conséquence dans
une zone active de l’écorce terrestre,
avec sur le plancher océanique, remon-
tée du magma du centre de la Terre
dans les secteurs où une plaque s’en-
fonce sous l’autre. Mais les certitudes
nées de la découverte du «long voya-
ge des continents» par cette théorie
de la subduction établie en 1912 par
l’allemand Wegener ne suffisent plus
pour la compréhension des séismes.

De nouvelles hypothèses sont
aujour d’hui avancées pour  essayer
d’améliorer nos connaissances sur le

La Guadeloupe sous le choc

De l’énigme des Séismes

Par Félix Hi laire-Fortuné

Idées, débats

Destruction de la vil le de Pointe-à-Pitre par le tremblement de terre du 8 février
1843 à 10 h30 du matin. 

(Collection Loïs Hayot/In Cyclones et autres cataclysmes aux Antilles) .
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mystère de ce fléau.
• Ainsi la tomogr ap hie sis-

mique ou étude de la nature des
constituants de la terre à partir des
ondes de roches formées par  les
séismes, car la vitesse de l’onde dépend
de la nature des terrains traversés, len-
tement dans les zones chaudes, plus
rapidement dans les zones froides.

• Ainsi encore la brume sis-
mique, puisque la croûte terrestre dif-
fuse les ondes de roches sismiques
découvertes par Hutton, il y a 250 ans,
comme l’atmosphère diffuse la lumière
du soleil dans l’air. Il y a donc des
ondes tardives qui se distinguent des
« répliques» qui suivent les premières
vibrations. Les ondes tardives résulte-
raient de couches d’ondes diffusées par
réverbération et, plusieurs fois, à cause
des accidents de terrains. Ce sont les
signaux pr opr es à ces ondes qui
devraient servir à définir la magnitude
d’un séisme. On réactualise donc pour
suivre la vie et la mort des séismes la
loi du sismologue japonais Oromi
d’après laquelle les répliques sont
nombreuses juste après le choc princi-
pal, mais qu’ensuite leur nombre dimi-
nue progressivement dans le temps
toujours de la même façon, avant de
retrouver ses valeurs antérieures. 

• Ainsi aussi, « les séismes de
magnitude élevée influeraient sur la locali-
sation et sur la date des séismes qui
auront lieu dans la même région», car les
séismes interagissent, les contraintes
relâchées pendant un tremblement de
terre se déplaçant le long de la faille et
se concentrant sur des sites proches…
jusqu’à provoquer de nouveaux
séismes: il y a donc transfert de
contraintes, dont la localisation peut
améliorer la prévision. Les séismes ne
se produisent pas de façon aléatoire,
car les contraintes transférées après la
principale secousse, aident à prévoir
où se fera le prochain séisme. Il y a
ainsi « une sismicité à bascule», puisque
les contraintes déplacées par le séisme
précurseur vont se concentrer ailleurs.
Un ailleurs que l’on peut localiser et où

la probabilité d’un séisme de récurren-
ce est très forte. Un exemple est four-
ni par le séisme du 17août 1999 dans
la région d’Izmit en Turquie faisant
25000 morts. La preuve est faite que
les contraintes libérées d’un côté vont
augmenter celles de la région nouvelle
où elles vont se situer. Cette région
alors craque le moment venu.

• Enfin y-a-t-il une relation entre
pluie et séismes? La Martinique est une
région volcanique, montagneuse et à
failles, formée en outre, d’une ossature
ancienne au sud et d’une ossature plus
jeune formant les grands reliefs plus
jeunes et donc plus actifs du Centre et
du Nord. Le relief de l’île a donc des
ruptures, des accidents prof onds
comme la faille qui joint Bellefontaine à
Fort -de-France, puis dispar aît  pour
être retr ouvée dans la plaine du
Lament in avec un graben orienté
Nord-Est-Sud-Ouest. Il y a là une acti-
vité sismique et d’importantes manifes-
tations hydrothermales.

Or, le séisme qui a secoué la
Guadeloupe et la Martinique le 21
novembre 2004, s’est produit dans une
longue période de grande pluie, inac-
coutumée. C’est qu’au « début du mois
de novembre 2000, la grande île de
Hawaï a connu son plus fort tremblement
de terre depuis plus de dix ans». Neuf
jours avant le plus récent des séismes
silencieux qu’a connus le Kilauea, des
pluies diluviennes se sont abattues sur
le volcan, y déversant plus d’un mètre

d’eau en moins de trente-six heures…
« C’est le délai nécessaire à l’eau pour s’in-
filtrer dans les fissures de la roche basal-
tique poreuse et fracturée, et atteindre 5
km de profondeur, là, où le séisme silen-
cieux s’est produit,nous rapporte Peter
Cervelli… Nous pensons,ajoute-t-il, que
le poids des roches a comprimé l’eau de
pluie au point qu’elle a repoussé les deux
faces de la faille et facilité leur glissement
l’une par rapport à l’autre ». Et c’est le
séisme, où l’ eau serait le f acteur
déclenchant. A mesure qu’une plaque
de subduct ion s’enf once sous une
autre, température et pression aug-
mentant, libèrent d’importantes quan-
tités d’eau ce qui agrandit la faille et
rend possible un glissement et un écar-
tement des parois. La discussion est
ouverte qui pourrait obliger à reconsi-
dérer, climat très pluvieux, failles et
séismes, en complément ou en prolon-
gement de la théorie de la subduction.

L’effort de vulgarisation et d’éduca-
tion dans la prévention doit être ren-
forcé pour savoir quoi faire lorsque le
plancher des vaches se dérobe sous
nos pieds.

L’énigme des séismes garde encore
ses secrets  (1). ■

(1) Pour la Science: Conversations
entre Séismes (N° 306, Avril 2003) - Les
tremblements de terre silencieux (N° 317,
Mars 2004).

B.R.G.M. : Travaux et Publications sur
les Antilles.

Idées, débat s

Les mécanismes des tremblements de terre silencieux.
In La Science n° 317 - Mars 2004.
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Indéniablement, le peuple
palestinien doit à Yasser
ARAFAT, décédé le
1 1 novembre 2004, tout le
talent qu’il  a mis à avoi r
amené la cause palestinien-
ne au premier rang des pré-
occupations mondiales tout
au long de quatre décen-
n i e s .

De 1958, date à laquelle
Arafat  a fondé secrète-
ment le mouvement du

Fatah pour s’engager dans des combats
armés pour la libération de la Palestine,
au 13septembre 1993, date historique
pour le monde entier qui a assisté à
cette échange de poignée de main cha-
leureuse entre Itzhak Rabin et le raïs, il
se dessine lentement un long et tor-
tueux cheminement en chacun des
deux frères ennemis palestiniens et
israéliens vers l’idée de la paix. Juste
l’idée. Bien sûr, Arafat en porte la res-
ponsabilité mais il n’est certainement
pas le seul. Loin de là.

Arafat a ouvert les portes à la solu-
tion du partage de la terre entre un
État pour le peuple juif et un État pour
le peuple palestinien.

Arafat a fait preuve de courage en
rompant avec le passé en ayant accep-
té le compromis douloureux avec
Israël, fondé sur les frontières d’avant
1967, tout en renonçant à la carte
offerte par l’ONU en 1947 dans la
résolution 181 que les Palestiniens
avaient rejetée à l’époque.

Cependant, à la fin de sa vie, pri-
sonnier dans son QG de Ramallah, le
raïs ne pouvait tourner complètement
le dos à cette culture du terrorisme et
s’abstraire de cette gangrène qu’est la

haine.
L’homme de combat au passé char-

gé de luttes âpres a finalement pris le
pas sur cet autre, qui, dans l’âge mûr, a
cru, un temps, à un long et difficile pro-
cessus de paix. Entre la négociation et
la terreur, Arafat avait fait le choix, non
sans hésitation, de continuer dans la
voie qu’il connaissait bien: la lutte obs-
tinée et violente.

Arafat a donc préféré in fine de
revenir à une logique de lutte. Mais
pouvait-il faire autrement?

L’assassinat de Rabin (5novembre
1995) avec qui il a partagé le prix
Nobel de la Paix (1994), la provocation
d’Ariel Sharon qui met le feu aux
poudres et  déclenché la seconde
Intifada (septembre2000), son QG de
Ramallah plusieurs fois assiégé et
endommagé par Tsahal, l’opération
« Rempart» (la plus grande offensive
israélienne en Cisjordanie depuis 1967
– Guerre des Six jours -), la destruc-
tion d’une grande partie de son QG
(mars 2002) ordonné par le premier

Idées, débats

Attaqué et martyrisé par son ennemi personnel Sharon,
Arafat avait choisi de continuer la lutte au lieu de négocier:

Qui, à part Sharon, peut le lui reprocher?

Dessin PS.
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ministre israélien actuel Ariel Sharon,
G.W. Bush qui le déclare politique-
ment mort en juin2002, sa condition
de prisonnier qui lui a privé de soins
médicaux, tout ces faits irréfutables et
bien d’autres encore laissent aisément
comprendre pourquoi cet homme ne
pouvait plus croire en la paix. L’idée
devait être pour lui assez ridicule.

Peut -on vraiment  lui reprocher
d’avoir préféré maintenir des rêves et
des espoirs de tout un peuple qui, dans
ses composantes, du centre aux
extrêmes, nie cet autre qui le martyri-
se, plutôt que de négocier avec l’enne-
mi qui lui aussi vit dans la négation de
l’autre, quoi qu’on en dise?

Bien sûr, il faudra négocier… mais
certainement pas dans ces conditions.

Si Bush se montre aussi opportu-
niste qu’au lendemain des attentats du
1 1 septembre per pétrés par Al
Quaida, lui seul, paradoxalement, est
en mesure de faire de son second man-
dat ce que Bill Clinton n’a pas su faire:
la résolution du conflit israélo-palesti-
nien, en rejoignant l’Europe, la Russie
et l’ONU et en travaillant avec des
hommes d’une autre génération et de
bonne volonté comme Mahmoud
Abbas (69 ans) et Mohammed Dahlan
(42 ans)*.

Patrick SINGAÏNY. ■

*Mahmoud Abbas alias Abou Mazen
est l’actuel n°2 de l’OLP (organisation de
la libération de la Palestine qui regroupe
17 mouvements Palestiniens). Son prag-
mat isme plaît aux Israéliens et  aux
Américains et il reste l’homme fort de
l’après Arafat bien qu’il ait été en conflit
ouvert avec le raïs, conflit qui l’avait
amené à démissionner de son poste de
Premier ministre en septembre2003.
Devenu n° 2 de l’OLP en 1996, il est
resté dans l’ombre du leader, mais il
n’hésita pas, à partir de 2002, à critiquer
la «militarisation» de l’Intifada, estimant
qu’elle constituait une erreur tactique, et
à dénoncer clairement les attentats sui-
cides. Il s’est allié avec Mohammed
Dahlan qui est soupçonné d’être derriè-
re la révolte armée, notamment à Gaza,
contre la corruption de l’Autorité pales-
tinienne. (Source: L ibérat ion,
12 novembre).

• 29 novembre 1947: Les Nations
unies décrètent la partition de la Palestine
en deux Etats, un juif et un arabe, à l’ex-
piration du mandat britannique le 15mai
1948 (résolution 181). Le monde arabe
rejette cette décision.

• 14 mai 1948: Proclamation de
l’Etat d’Israël. Les armées arabes entrent
en guerre contre le nouvel Etat. A la fin
de la guerre, le 13janvier 1949, plus de
400 vi llages arabes ont été rasés et
700000 réfugiés palestiniens s’installent
en Cisjordanie, à Gaza ou dans les pays
voisins.

• Avril 1951: La Jordanie annexe la
Cisjordanie. Le roi Abdallah est assassiné
trois mois plus tard à Jérusalem-est par
un Palestinien. La bande de Gaza est sous
administration militaire égyptienne.

• 1952 : Au Caire, où il est né, l’étu-
diant palestinien Mohammad Abdel Raouf
Arafat-Al-Koudwa Al-Husseini s’engage à
l’âge de 23 ans dans l’action politique. Il
préside jusqu’en 1956, l’Union des étu-
diants palestiniens.

• 1957 : Ingénieur diplômé, Yasser
Arafat part pour le Koweït. Il rencontre
Abou Jihad qui sera son plus fidèle com-
pagnon jusqu’à son assassinat en 1988 à
Tunis. Création du Fatah, organisation
militaire clandestine.

• 28 mai 1964: Après la création
au Caire de l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), son instance suprê-
me, le Conseil national palestinien (CNP),
tient sa première réunion à Jérusalem-est
et adopte une charte prônant la lutte
armée contre l’Etat juif.

• 31 décembre 1964 : P r e m i e r
attentat commis par le Fatah à l’intérieur
d’Israël.

• Juin 1967: Guerre des Six jours.
Israël occupe Jérusalem-est, la
Cisjordanie et la bande de Gaza.

• 4 février 1969: Yasser Arafat est
élu président du comité exécut if de
l’OLP.

• 30 août au 20septembre 1970:
Les tensions entre l’OLP et la monarchie
hachémite jordanienne débouchent sur
de sanglants massacres. Ce "Septembre
noir" fait plus de 3000 morts. Arafat quit-
te la Jordanie et se replie au Liban.

• 22novembre 1974: Yasser Arafat
est reçu aux Nations unies à New York,
où il apparaît avec un rameau d’olivier et
un pistolet. L’OLP obtient un siège d’ob-
servateur à l’ONU.

• Juin 1982: Les forces israéliennes
envahissent le Liban jusqu’à Beyrouth et
contraignent l’OLP et Yasser Arafat à se
réfugier à Tunis.

• 9 décembre 1987: Début  de
l ’Int ifada, le soulèvement palest inien
contre l’occupation israélienne dans les
territoires, qui va durer six ans.

• 15 nov 1988: Le CNP proclame à
Alger la création d’un Etat palestinien
indépendant avec Jérusalem pour capitale
et accepte la partition de la Palestine.

• 17 janvier 1991: L’OLP soutient
l ’ Irak pendant la première guerre du
Golfe.

• 13septembre 1993: A Washing-
ton, Yasser Arafat et Itzhak Rabin échan-
gent une poignée de mains historique en
présence de Bill Clinton. Israël et l’OLP
se reconnaissent mutuellement.

• 1er juillet 1994: Arafat retourne en
terre palestinienne et  installe à Gaza
l ’Autorité palestinienne. En octobre il
reçoit le prix Nobel de la paix avec Itzhak
Rabin.

• 5 novembre 1995: Itzhak Rabin
est assassiné.

• 20 janvier 1996: Après l’évacua-
tion par Israël des principales villes de
Cisjordanie, Arafat est élu président de
l’Autorité palestinienne. Un conseil légis-
latif de 88 membres est élu le même jour.

• 14 décembre 1998: Visite histo-
rique de Bill Clinton à Gaza.

• 29 septembre 2001: Début de la
2e intifada. Le 3décembre, Arafat est
confiné dans son QG de Ramallah, plu-
sieurs fois assiégé et endommagé par
Tsahal.

• 29 mar s 2002 : O p é r a t i o n
"Rempart", la plus grande offensive israé-
l ienne en Cisjordanie depuis 1967.
Destruction d’une grande partie du QG
d’Arafat.

• 30 avril 2003: Lancement de "la
feuille de route", le plan de paix interna-
tional qui doit conduire à la création d’un
Etat palestinien d’ici à 2005.

• 1er décembre 2003: Lancement
de l’initiative de Genève, plan de paix
informel élaboré par des personnalités
israéliennes et palestiniennes.

• 29 octobre 2004: Yasser Arafat,
dont l’état de santé s’est brusquement
dégradé, quitte la Cisjordanie pour Paris
où il meurt of ficiellement  jeudi
11 novembre. –     

(Source: AFP.). ■

Arafat dans l’Histoire 
du conflit israélo-palestinien
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Proposer une programma-
tion de qualité, relayée par
une rigueur de l’organisa-
tion et une volonté de
décentralisation, telle est
l’éthique défendue par le
CMAC Scène nationale de
la Martinique depuis 30 ans. 

Pour sa 15ème biennale «
M artinique Carrefour des
Guitares », la Scène

Nationale de la Martinique accueillera
du 2 au 11 décembre 2004 des poin-
tures internationales et des musiciens
de la région, représentatifs de diffé-
rents courants musicaux : blues, jazz,
flamenco, classique, world music…

En ouverture une révélation musi-
cale : le Kora Jazz Trio du Sénégal   ou

la fusion réussie du jazz, du blues et des
rythmes d’Afrique de l’Ouest (jeudi 2).

En clôture, sous le signe des « gui-
tares plurielles » dans les jardins du
Conseil Régional (samedi 11) : le grand
bassiste camerounais de Paris Etienne
M’Bappé propose un voyage musical
aux frontières de  la world music, avec
un zeste d’électricité et de musiques
urbaines. Une célébr ation de Jimi
Hendrix concoctée par Nguyên Lê et
Michel Alibo nous rappelera les 50 ans
de la naissance du rock’n’roll, et en

prélude, Philip Catherine trio nous gra-
tif iera de son lyrisme et  d’un jeu
impressionnant qui font de lui un musi-
cien reconnu au-delà de l’Europe. 

Tout au long de ces 10 jours, la
grande salle du Cent re Culturel
Départemental de la Martinique à Fort-
de-France, recevra : 

Tomatito, (vendredi 3) leader du
flamenco nouveau, fidèle à ses racines
et ouvert sur le monde ; musicien cha-
rismatique, virtuose, il a croisé ses
cordes avec celles de George Benson
et Michel Camilo.

Larry  Carlton (Samedi 4) : 3
Grammy Awards à son actif, plus de
3000 sessions en studio, un des piliers
de Fourplay avec Bob James et ce son
reconnaissable entre tous pour une
soirée blues qui s’annonce chaude et
spectaculaire.

Mike Stern (vendredi 10), guitariste
qui a participé au retour de Miles
Davis, joué avec Jaco Pastorius et
fondé Steps Ahead, légende vivante de
la fusion jazz-rock. C’est un musicien
adulé qui nous arrive, accompagné
d’une rythmique d’enfer.

La musique classique sera aussi au
rendez-vous avec Ichiro Suzuki en duo
avec I sabel Rey,(dimanche 5) une
soprano courtisée par les plus grands
opéras. Le Barcelona Guitar Quartet et
le cubain Aldo Rodriguez Delgado
démontreront la vitalité et la diversité
de l’approche classique.(Jeudi 9)

Une pluralité que l’on retrouvera
lors de la soirée des  « Guitares de la
Martinique » (mercredi 8 Déc)  qui tra-
ceront la route du bèlè à la biguine-jazz
dans le sillon des concerts de Jeff
Bail lard, d’Eric Bonheur, de Roland
Manéré, de Chris Combette et du
Guadeloupéen  Christian Laviso qui
présente un remarquable travail mélo-

dique et harmonique pour explorer le
gwoka. Ce rendez-vous de la guitare et
des cordes est désormais bien ancré
dans le paysage culturel caribéen au
carrefour des influences plurielles, et
résonne aux quatre coins de l’île et
dans les clubs. 

Il a révélé au niveau internat ional
depuis sa création des musiciens
désormais reconnus : Luis Zamora,
Angel Navarro, I chiro Suzuki, Vicente
Amigo… De plus les master-class (dis-
pensés par Aldo Rodriguez Delgado,
Etienne M’Bappé et Mike Stern), les
rencont res (Philip Catherine) et les
créations commandées aux musiciens
locaux, per mettent une émulat ion
rafraîchissante confirmant  toutes les
potentialités des musiques cari-
béennes. ■

Pour tous r enseignements :
CMAC Scène Nationale : 6, rue
Jacques Cazotte à Fort-de-France - Tèl
: 0596 70 79 29 Programmes télépho-
nés 0596 70 79 39 - www.cmac.asso.fr

Possibilités d’inscriptions aux mas-
ter-class de Aldo Rodriguez Delgado
(Guitare classique : les 4, 5 et 8
décembre), et de Etienne M’Bappé (gui-
tare basse, rythmes d’Afrique … les 9
et 10 décembre) ; Clinic avec  Mike
Stern le 9 décembre .- Rens :  0596 70
79 37.

M u s i q u e

C u l t u r e

Guitares plurielles 
au Carrefour des cultures
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L’ensemble des agents
immobil iers FNAIM ont sou-
haité s’adresser à la presse
afin de rappeler ce que
représente la FNAIM auprès
du grand public.

Cette information s’inscrit
dans une volonté d’éclairer
le public et éviter le mélan-

ge des genres, source de confusion et
d’erreur.

Cette intervention se veut objecti-
ve, dénuée d’esprit partisan et d’intérêt
particulier ou commercial…

Qu’est-ce que la FNAIM ?

la FNAIM est la fédération de pro-
fessionnels de l’ immobilier la plus
importante, elle regroupe plus de 9.300
membres en France métropolitaine et
dans les DOM.

Elle comporte un organisme central
à Paris regroupant tous les services
f é d é r a u x: communication, informa-
tique, juridique, administratif, forma-
tion et comptabilité.

Pour couvrir tout le terrain, il exis-
te prat iquement une Chambre par
département qui est dirigée par un
Président de chambre.

La Chambre Antilles-Guyane est
née il y a maintenant 15 ans.

Cette Chambre permet:
- au niveau local d’avoir une repré-

sentation et une cohésion des profes-
sionnels de l’immobilier,

- de défendre et faire connaître les
spécificités de nos départements au
plan national,

Cela donne la possibilité d’échan-
ger, de se former et de rendre chacun
des pr of essionnels immobiliers ne
Mart inique, plus prof essionnel pour
défendre le consommateur au travers
d’une déontologie et du respect du
confrère que chacun doit s’imposer
pour préserver notre métier essentiel-
lement basé sur:

LE CONSEIL
LA GESTION

Et L’ENGAGEMENT

La FNAIM est la seule fédération
qui dispose d’une Caisse de garantie
qui est devenue la plus importante
d’Europe (et partant mondiale) accor-
dant à tous ses membres:

- a/ la garantie des fonds détenus,
fonds qui appartiennent aux clients et
qui transitent sur les comptes de
l’agence. Tous les membres affichent
dans leur agence le montant de la
garantie.

Tous les comptes clients sont donc
couverts et sécurisés.

- b/ la responsabilité civile profes-
sionnelle couvrant les fautes profes-
sionnelles pouvant être commises par
tous les personnels et le responsable
de l’agence (avec A.I.G.)

C’est uniquement après présenta-
tion des attestations précisant que
l’agent immobilier ou l’administrateur
de biens est bien couverts pour le a) et
le b) que les services préfectoraux déli-
vrent la ou les cartes professionnelles:

- 1 carte pour l’activité Transaction
- 1 carte pour l’activité Gestion
La FNAIM contrôle régulièrement

ses adhérents et rend systématique-
ment un rapport sur les comptes et
fonds détenus par l’agent immobilier.

De ce fait, tous les comptes sont
contrôlés. Tout membre qui ne res-

pecterait pas la réglementation ferait
l’objet d’une radiation imédiate.

La FNAIM propose des outils per-
formants de travail à ces adhérents afin
de répondre à l’attente et aux besoins
du client, tels que LA GARANTIE DES
LOYERS, LA SECURITE DES TRAN-
SACTIONS, UNE LIGNE PERMA-
NENTE JURIDIQUE, LA COUVERTU-
RE DES ACTIONS JURI DIQUES
CONTRE LES MAUVAIS PAYEURS,
LA VACANCE DE LOCATAIRE, etc.

La FNAIM propose régulièrement
des formations professionnelles pour
répondre aux évolutions et permettre
aux agents immobiliers d’être des pro-
fessionnels connaissant et appliquant
LA LOI et les règles en vigueur. Ils dis-
posent  d’ un serv ice internet
(www.fnaim.fr), 1er site immobilier
national et un service intranet perfor-
mant.

A noter enfin que le site internet de
la FNAIM Mar tinique,
h t t p : / / w w w . f n a i m - m a r t i n i q u e . c o m / ,
vous donnera la liste des 24 adhérents
de la section FNAIM sur notre dépar-
tement.

* * * *

La FNAIM s’impose donc de plus en
plus auprès de la clientèle par la qualité
de ses membres, le sérieux et le pro-
fessionnalisme dont ils font preuve. Le
dynamisme de la FNAIM auprès du
gouvernement, des médias, du public
est reconnu. Les garanties et les outils
divers apportés qu’elle est la seule à
avoir mis en place, (elle est souvent
copiée mais jamais égalée) ne peuvent
que rassurer les clients en les mettant
à l’abri de toute surprise.

Plus spécifiquement , la déontolo-
gie et le respect de l ’autre est une
valeur sacrée à la FNAI M, et à ses
adhérents. ■

* Président de la Section FNAIM
Martinique, Guyane.
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FNAIM
Lettre ouverte au public

Par Didier NICOLAÏ*



L e parcours du Mouvement
indépendantiste martiniquais
(MIM ) est  jalonné de mots

chocs et  de formules-clés dont  le suc-
cès est  incontestable. On sait  que le
slogan a pour objectif  d’att irer l ’atten-
tion sur un point particulier et  de relé-
guer au second plan ceux qui sont
moins avouables. Quand on ajoute aux
slogans du M IM les citations emprun-
tées à nos proverbes créoles, ce parti
se révèle un véritable laboratoire de
communication politique.

Des nombreuses formules utilisées,
retenons-en quatre qui nous paraissent
parmi les plus significatives. D’abord le
slogan « La parole au peuple », qui
remonte aux débuts du mouvement,
était  le mot d’ordre du candidat Marie-
Jeanne aux législatives de 1973. Témoin
de sa progression, le MIM en a fait le
tit re de son bulletin d’informat ion.

L’expression « nouvelle droite » par
laquelle A MJ désignait la gauche clas-
sique, a été d’une ef ficacité redoutable.
Elle a pris corps après le ref us de celle-
ci d’appeler à voter pour lui aux législa-
tives de 1993. Pourtant , après avoir
ainsi neutralisé cette nouvelle droite, le
MIM s’est allié sans angoisse avec la
vraie pour diriger la Région. Ce « g r a n d
p o n t », fait  par-dessus la gauche clas-
sique, eût été f atal à bien des stratèges
politiques. C’est comme si le PCF,
dédaignant le PS, s’était  all ié au RPR. Ce
fut , au contraire, un franc succès qui a
permis à A MJ de décrocher, au passage,
le label de « n o n - s e c t a i r e», porteur de
bien des sympathies dans tous les
milieux de l’électorat. Un aut re mot
vint  compléter le discours: « d é s e n-
c a y e r» .

Le slogan de campagne du MIM fut
donc de désencayer la Martinique.
Déclinée sous tous les tons, la formule
est aujourd’hui quelque peu émoussée,
le désencayage se f aisant  toujours
at tendre. Mais elle a permis au
Président de vraiment  prendre le pou-
voir dans une assemblée régionale où il
était minoritaire. Lui qui se réf ère si
souvent à l’Histoire, parions qu’il aime-
rait bien que ce mot l’y accompagne, si
les circonstances lui sont  favorables.

« Le MIM propose et le peuple dis-
p o s e», aut rement dit , « c’est comme
vous voulez, M. l ’ é l e c t e u r: si mon pro-

jet vous séduit, élisez-moi ; si vous n’en
voulez pas, votez pour moi quand
m ê m e». Ce langage de saltimbanque
est reçu cinq sur cinq par M . l ’ é l e c t e u r ,
et le Président, conforté dans sa fonc-
tion. Désormais, pleinement en charge
de l ’act ion, il apparaît comme le véri-
table chef du pays, celui choisi pour
« s é p a r e r» l’argent  du contribuable,
sans cependant oublier d’être le pre-
mier opposant. Sa faconde est moins
incantatoire et il met une sourdine à sa
campagne pour un nouveau référen-
dum. Mais simplement une sourdine.

Car, sous le mode de l’implicite, le
méticuleux président dénonce chaque
jour le partage du pouvoir. Et comme,
là encore, il f allait un mot, un leitmotiv
pour stigmatiser et parfois monter en
épingle, sans avoir l’air d’y toucher, les
inconvénients de la double collectivité,
ce mot est trouvé: il s’appelle « é m i e t-
t e m e n t». Ce n’est pas un slogan, ni un
cri, ni une formule provocatrice, mais
un mot soft, exempt de toute polé-
mique et, comme d’ habitude, f acile à
comprendre par tous. I l est appelé à
imprégner les esprits, à accompagner et
à souligner les di fficultés, bref, à nourrir
le prochain débat sur le statut. Un mot
qui s’adresse aussi à Jacques Chirac,
sans doute, cet te fois-ci, candidat du
M IM aux f utures présidentielles. On n’a
pas fini d’entendre ce mot prononcé à
l’Assemblée nationale et  qui parcourt
déjà les discours des élus du MIM. Tout
problème non réglé sera dû à l’émiette-
ment du pouvoir entre les deux assem-
blées, d’une part ; et d’autre part, entre
celles-ci et l’Etat ou l’Europe.

A insi, le MIM conf irme chaque jour
qu’il sait ce qu’il veut et  qu’il est  cohé-
rent, pour l’essent iel. Il est sans doute
le seul parti politique martiniquais à
savoir ce qu’il veut: i l veut tout le pou-
voir, pas un pouvoir émiet té. Au regard
de cet object if, le retrait de l’Etat du
projet  de TSCP ainsi que la baisse des
crédits du budget des DOM sont politi-
quement dérisoires, et le vote de ce
budget, politiquement essentiel.

C’ est comme cela qu’un indépen-
dant iste vote UMP à Paris. I l ne l’avait
pas f ait cont re Le Pen. Mais où est  le
problème, si dans notre démocrat ie
personne ne s’en étonne?

Yves-Léopold Monthieux. ■
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Droit de réponse

A pr opos du Dr oit  de Réponse
de Joseph Virassamy, porte-paro-
le d’AT TAC M ar t inique et  du
Comité d’Init iat ive Mar t inique en
charge de l’o rganisat ion du
For um Social Car ibéen, par u
dans le N ° 1115, à la suite de m on
art ic le sur  le For um Social
Car ibéen (FSC).

Monsieur Virassamy n’aura trompé
personne en inst rumentalisant mon
art icle et en voulant me faire porter le
chapeau des velléités de prise de pou-
voir qui s’agitent à l’évidence autour
de l’ organisation du Forum Social
C a r i b é e n .

En m’at taquant  dans mon intégrité
de journaliste, pour auto-justifier sa
propre déontologie, il n’aura réussit
qu’une chose: éveiller l’attention de
l’observateur à propos des manipula-
tions possibles à l ’ intérieur du mouve-
ment altermondialiste. Ce qui n’est
pas sans conséquence sur l’ opinion
publique, alors qu’il y a certainement
urgence à t ravailler à la visibilité du
projet  du Forum.

Aussi, en mon âme et conscience,
je réponds à M. Virassamy qu’il s’est
trompé d’ennemi et que ce genre de
réact ion ne peut qu’apporter davanta-
ge d’eau au moulin des détracteurs de
l ’ a l t e r m o n d i a l i s m e .

Et  je m’étonne de ce manque de
clairvoyance car il va falloir faire preu-
ve de courage, de force et  d’équité
pour parvenir à l’accomplissement de
ce projet . Il va falloir apprendre à pas-
ser out re les gesticulations des uns et
des autres, de ceux pour qui l’abnéga-
tion, n’est pas habituellement  le pre-
mier réflexe

Une chose est sûre pourtant, les
idéaux véhiculés par le seul mouve-
ment qui s’oppose pour l ’ instant à l’ul-
tra libéralisme et la globalisation du
monde à l’échelle planétaire, ne pour-
ront pas souffrir longtemps les gué-
guerres de clocher mart iniquaises, les
enjeux sont  beaucoup trop importants
et dépassent de loin les frontières
étroites des individualismes!

Nathalie L aulé. ■

« Emiettement»:
le dernier mot du MIM
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KREOLAD 39
Mové tan ka fè èskal !

O
u sé di sé jou tala chien pisé anlè
moun ki an karayib-la. Lapli ka
tonbé san rété é moun o Franswa

pé di zòt sa. Yo pòkò ni tranblanntè mé chi-
men-yo ka dékalé kon an krab ki pèd zékal-l i.

Man pa sav si sé Quenn Mari ki annékòz
mé sa man ka konstaté toupatou i alé bond-
lo tonbé. Jis Lésent pranfè an sa pas an tran-
blann té mété tèt an ba tout moun ka rété
Tèrdeba. I ni anlo ki rété ababa telman sa té
fò. Yo miziré soukous-la ki monté jik anlè
zédwi 6 Misié Richtè. Misié ni telman tè, i
rivé pa miziré ki manniè latè ka tranblé.

Tè Lésent pa kontan i tranblé fò telman,
jik atjelman i ka bougonnen, i ka ronchoné
an bab-li, i ka réplitjé.

Asiparé moun ka vréyé tròp kochoni an
lanmè. Ni moun ki di sé pas yo ka mété tròp
langré an tè-a pou planté kann. Latè pa té ké
kontan sé pou sa i kòm brennen tibren pou
fè nou sav i pòkò mò. Jik an légliz ki pran fè
ansa. Kantapou lanméri-a pa menm palé, i
anni chifonnen tousa kondisiré an fèy papié.

Nou té ka pléré chalè, solèy-la alé fè an ti

pòz. Man jik wè an niyaj ki pofité désann
tibren pli ba. I di mwen pandan solèy-la ka fè
an bastèt, i ka pofité désann tibren pli ba.
Pas yen ki an Piton i ka rété, é kimafoutiésa,
i ni dwa wè lanmè tou. Sé pa yen ki touris ki
pou benyen lanmè.

Man kouté sé madanm L’UFM-la. Man té
mété an riban blan adan lantèn loto-mwen
mé lapli-a mouyé’y. Ni an bel ti madanm ki
twazé mwen pas riban mwen-a té mouyé
telman ki i pa té blan ankò. Man bésé vit
mwen pou man di’y ki man solidè épi
L’UFM. Manzel kriyé anlè mwen: NON sé
NON!

Jik atelman man pòkò konprann.

Es sé pa tout violans ta la ki ka fè latè fèsé
pié’y atè pas i pa kontan piès toubannman.
Yo di lè bab kanmarad-ou ka brilé wouzé
ta’w, antouléka lè tè kanmarad-ou ka bren-
nen konsolidè kay-ou pou mové tan ki fè
anti èskal pa enstalé kò’y.

Jid. ■

Fè yo li ANTILLA...
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Du 19 novem br e au 2
décembr e 2004, Résidence
d épar tem entale Ch antecler c,
Ro ute de Didier à For t -de-
F r a n c e .

« Caractérisée par l’ intensité des
couleurs et la force déliée du t rait  qui
l ’anime, la peinture d’ A lain
Dumbardon séduit , sans préambule.
Une séduction limpide qui naît de l’al-
chimie des éléments totémiques et
d’animaux mystérieux, le monde y
(re)devient  une cosmogonie f ascinante
et  la vie une danse sacrée…

La couleur, chez l’artiste, vive,
dense, vibrante, première comme un

intemporel jaune-soleil ou lour de
d’histoire comme le brun de la terre,
est un formidable vecteur qui nous
projette immédiatement au cœur d’un
aut re univers. Un univers plast ique
dont la géographie s’inscrit  complète-
ment dans la t radition esthétique cari-
béenne et plus largement dans celle
des arts dits primitif s.

Sa peinture ressuscite un passé
intact, où les masques et  autres guer-
riers debout sont les garants de l’har-
monie du monde et  les inat ions de
valeurs tutélaires. Ceci sans tentation
passéiste ni sectaire, puisqu’i l s’agit
bien là de racines af ro-caribéennes, au-
delà c’est un langage universel qui

s’élabore à travers signes et symboles.
La faune stylisée, lézards, poissons,
bovins, à la poésie brute et  mystérieu-
se des dessins des premiers hommes.
Les objets eux, fourches ou boucliers,
évoquent  fonct ions et  besoins dans un
mode agraire et guerrier, où l’homme
a pourtant sa place, sans violence. Les
figures elles-mêmes, masques primitifs
chargés d’émotion et de vie, parlent
droit au cœur. L’ensemble est  un uni-
vers « r é c o n c i l i é», une cosmogonie
harmonieuse, où chaque élément par-
ticipe à l ’histoire qui s’ écrit. 

C’est d’ ailleurs dans son travail sur
le signe et l’ empreinte que « l ’ é c r i t u-
r e » picturale de Dumbardon trouve
sa plus belle expression : métaphore
d’une quête personnelle qui vise la sin-
cérité et derrière l’apparence, le sens
premier des choses, sa peinture a l’ art
de mett re en relief, derrière l’accumu-
lation des fragments, la vérité d’un
t o u t .»

Cécile BROCHARD. ■

E x p o
C u l t u r e

Archéologie de la Mémoire II
Une exposition d’Alain Dumbardon

• Mercredi : 12h15 & 18h15
• Jeudi : 7h15 - 11h10 & 17h10
• Vendredi : 17h10
• Samedi : 10h10
• Dimanche : 11h10
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Une très grande dame

A 94 ans, la comédienne
antil laise, chevalier des arts
et des lettres, répète, à la
Maison de la culture de
Bobigny, " La Cerisaie" de
Tchekhov, mise en scène
par le Haïtien Jean-René
L e m o i n e .

Des boîtes de jazz du Paris
des années 1930 aux
grandes scènes de théâtre

d’aujour d’hui, la tr ajectoire de la
comédienne antillaise Jenny Alpha est,
à elle seule, un condensé de l’histoire
de la scène politique et artistique fran-
çaise. Quand elle débarque à Paris, en
1929, pour étudier à la Sorbonne, elle
tombe en pleine apothéose de la colo-
nisation. On chante les conquêtes et
on prépare la grande Exposition colo-
niale de 1931, où Africains, Asiatiques
et Caribéens sont exhibés comme des
animaux devant  des mill iers de
badauds. L’heure n’est pas au "Black is
beautiful" et les artistes de ces terri-
toires sont invisibles. "A ujourd’ hui,
l’ouverture est encore étroite, mais
elle existe", estime-t-elle.

A 94 ans, Jenny Alpha est une dame

alerte et espiègle. "On vient de me
donner un grand certificat d’études de
vieillesse", sourit-elle à propos de sa
nomination comme chevalier des Arts
et des Lettres. A la Maison de la cultu-
re de Bobigny (Seine-Saint-Denis), elle
répète La Cerisaie, de Tchekhov, sous
la direction du metteur en scène haï-
tien Jean-René Lemoine. Ce dernier
établit un parallèle entre la question de
l’abolition du servage, abordée par la
pièce, et celle de l’esclavage, citant,
entre autres, la phrase de l’un des per-
sonnages de la pièce, Lopakhine: "J’ai
acheté le domaine où mon père et
mon grand-père étaient esclaves, où ils
n’avaient même pas le droit d’entrer à
la cuisine." Pour cette Cerisaie "noire",
Jean-René Lemoine a choisi une distri-
bution d’acteurs originaires des
Caraïbes et  d’ Afrique, dont Jenny
Alpha est la doyenne.

Dans son enfance, pourtant, l’his-
toire de la traite négrière relève du
tabou: c’est l’heure de "nos ancêtres
les Gaulois" pour la petite écolière de
Fort-de-France. Née dans une famille
de descendants d’esclaves, Jenny Alpha
grandit auprès de parents atypiques.
Son père est franc-maçon et l’encoura-
ge à étudier, sa mère travaille comme
fonct ionnair e et sa grand-mère la
berce de contes antillais. A l’école, un
seul camarade proteste contre "ses"
ancêtres gaulois: Joseph Zobel, le futur
auteur de La Rue Cases-Nègres, allu-
me une première lueur dans l’esprit de
Jenny Alpha. "Les Antillais étaient alors
décérébrés, à force d’être coupés de
leurs racines, de leur histoire." A 19
ans, elle ar rive à Paris. Pour ses
parents, elle s’inscrit en histoire et en
géographie à la Sorbonne.

Mais le théâtre est son vrai but. "Au

conservatoire, j’ai été refusée, au pré-
texte qu’il n’y avait pas de rôles pour
les Noirs dans le répertoire classique.
Des metteurs en scène me disaient:
"Le public va rire si vous jouez
Célimène." J’ai beaucoup pleuré. Et je
me suis beaucoup battue. " Se battre,
pour elle, dans ces années 1930-1940,
consiste à lire les grands auteurs noirs
antillais, africains ou américains: Aimé
Césaire, Amadou Hampâté Bâ, Richard
Wright, Langston Hughes.

Les Noirs étant acceptés au music-
hall, Jenny Alpha se tourne vers la
musique. Elle joue dans les boîtes de
jazz de la rive gauche: La Boîte à
musique, La Canne à sucre. Elle y ren-
contre les jazzmen américains qui vien-
nent se produire à Paris comme Lionel
Hampton, Ella Fitzgerald, Billie Holliday
— "J’avais une passion pour sa douleur

C u l t u r e

Jenny Alpha, du ghetto 
du music-hall au théâtre classique

Biographie

1910 : Naissance en Martinique.
1960 : Joue dans "Les Nègres", de

Jean Genet, mise en scène de Roger
Blin.

1987 :Joue dans le film "La Vieille
Quimboiseuse et le Majordome", de
Julius Amédée Laou.

2004 : Joue dans "La Cerisaie", de
Tchekhov. ■
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enfantine" — et, plus tard, Miles Davis.
"Un jour, Duke Ellington m’a prise dans
ses bras et m’a dit: "You look like my
sister — vous ressemblez à ma sœur -
"", confie-t-elle, encore sous le charme.
Elle épouse Jacques Dessart, qui tra-
vaille au Musée du Louvre et lui fait
découvrir la peinture. Elle rencontre
Dali et Picabia, qui peint son portrait.

"PAS DE NÉGRESSE 
SUR SCÈNE"

Pendant la guerre, elle se réfugie
dans un village provençal. "J’ai planté un
jardin potager pour avoir de quoi man-
ger: le vrai retour à la terre cher au
maréchal Pétain", ironise-t-elle. Après
la mort de Jacques Dessart, elle ren-
contre, en 1943, le poète Noël Villard,
qui sera son époux pendant quarante-
trois ans. "Il m’a fait aimer Paul Valéry
et tant d’autres poètes."

Dans les années 1950, elle dirige un
orchestre de jazz et de variétés qui
joue les standards dans les casinos de
France et de Suisse. "Je fredonne enco-
re souvent  Summert ime ou Basin
Street Blues dans ma salle de bains",
raconte-t-elle en riant. Mais elle n’ou-
blie pas le théâtre et obtient quelques
rôles. "J’ai joué une négresse de bordel
dans une pièce de Courteline. J’étais
tellement contente d’être au théâtre
que je me fichais d’avoir un rôle pareil."
La pièce tourne d’abord en province
mais, pour les représentations à Paris,
le metteur en scène la congédie. "Il m’a
dit : "pas de négresse sur scène"."

Les temps changent. Des metteurs
en scène de renom qui incarnent les
espoirs de l’après-guerr e, comme
Roger Blin et Jean-Marie Serreau, font
appel à elle. Le premier lui donne un
rôle dans Les Nègres, de Jean Genet.
Avec le deuxième, elle joue dans La
Tragédie du roi Christophe, d’Aimé
Césaire, ou L’Exception et la règle, de
Bertolt Brecht. Puis, elle joue avec des
metteurs en scène et  des auteurs
comme Daniel M esguisch, Hélène
Cixous, Anne-Marie Lazarini.

Sa vraie naissance au théâtre, Jenny
Alpha la situe en 1984, dans La Folie
ordinaire d’une fille de Cham, de l’au-
teur antillais Julius Amédée Laou, jouée
au Théâtre de la Bastille, à Paris. La
comédienne incarne la folie d’une
femme noire entourée de Blancs, qui
croit devenir blanche, comme le lui a
promis le curé qui l’a violée. "Jouer ce

personnage de femme enfermée en
hôpital psychiatrique depuis cinquante
ans, folle de l’enfant du viol, folle de la
couleur de la peau, m’a procuré une
joie immense, une douleur immense.
Enfin, j’étais ramenée, grâce à ce texte,
à toutes les sources créoles, à toute
cette histoire antillaise de l’aliénation
mentale."

Jenny Alpha salue aujourd’hui la
percée d’auteurs antillais tels Patrick
Chamoiseau, Maryse Condé, Raphaël
Confiant, ou réunionnais tel Axel
Gauvin. Elle se réjouit de la reconnais-
sance apportée à des comédiens
comme Bakary Sangaré, le nouveau
pensionnaire de la Comédie-Française,
qui a joué dans la pièce Papa doit man-
ger, de Marie Ndiaye. "Ce sont des
noyaux qui donnent de petits boutons,
presque un bouquet. J’espère que ce
sera bientôt un arbre." Selon elle, toute
une jeune génération de comédiens et
d’auteurs noirs émerge, qui se prend
en charge pour monter ses propres
créations, sans dépendre des metteurs
en scène blancs français, "plus frileux
qu’en Angleterre pour intégrer des
acteurs noirs dans le répertoire clas-
sique". A l’instar du metteur en scène
de La Cerisaie, Jean-René Lemoine,
affirme-t-elle, ils ne se limitent pas aux
auteurs noirs mais se réclament du
monde entier. "Sa Cerisaie est univer-
selle. Elle me touche tout particulière-
ment car, à 19 ans, j’adorais les auteurs
russes. Je lisais Dostoïevski et Gogol.
J’aimais leur parfum de nostalgie. J’y
retrouvais ce mélange de mélancolie et
de gaieté propre à l’atmosphère des
Antilles."

Catherine Bédarida.
• In Le Monde, article paru

dans l’édition du 25.11.04. ■

La Cerisaie, d’Anton Tchekhov, mise en
scène de Jean-René Lemoine. Du
25novembre au 19décembre.

NB. :(Publié par Antilla avec l’autorisa-
tion du journal Le Monde).

C u l t u r e

« La dépositaire de
toute une histoire » 

d’après le metteur en
scène Alain Ollivier

L e metteur en scène Alain
Ollivier, directeur du Théâtre

Gérard-Philipe de Saint-Denis, a fait
appel à Jenny Alpha pour sa création
de L’Ange noir, de l’auteur brésilien
Nelson Rodrigues, en 1995. "Jenny
Alpha est une grande actrice déposi-
taire de toute une histoire. D’une
part, elle a connu la génération qui
avait connu l’esclavage. D’autre part,
elle incarne l’histoire du spectacle en
France. Elle est venue à Paris pour
faire du théâtre mais, à l’époque, on
considérait que les Antillais étaient
voués au music-hall. C’est Roger Blin
qui a fait évoluer les choses en mon-
tant Les Nègres avec une troupe d’ac-
teurs noirs en 1959: une première. La
critique alors s’est étonnée que des
comédiens antillais jouent un texte de
la langue française classique avec la
même compétence que des Blancs.

Puis, l’histoire a évolué avec le
grand mouvement de la décolonisa-
tion et l’émergence de la négritude
d’Aimé Césaire. Tout cela a considé-
rablement modifié la place des acteurs
antillais et africains sur les scènes fran-
çaises. Ils n’étaient plus seulement
assignés à la danse, à la démonstration
de leurs muscles. Avec sa force et son
dynamisme intacts, Jenny Alpha repré-
sente cette génération de comédiens
passés du ghetto du music-hall à l’ère
du théâtre classique." ❐
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C a t a s t r o p h e s

L es tragiques événements
survenus au lendemain des
passages successifs d’Ivan et

d’autres particulièrement ceux qui ont
affecté la Guadeloupe, la Grenade et
Marie-Galante… nous interpellent.

En tant que Martiniquais. Assister
impuissant à la rage dévastatrice de la
nature déchaînée et voir quelque ins-
tant s’effondrer, puis disparaître les
efforts et le travail de tant de malheu-
reux est à la limite intolérable et insup-
portable.

En tant que citoyen. Il est juste que
chaque fois que se produisent de telles
catastrophes que les responsabilités
soient immédiatement recherchées.

Mais il ne suffit pas de lancer la pier-
re à l’autre, avec souvent beaucoup
d’aveuglement et de dépit dans les pro-
pos et pas de discernement dans l’ac-
cusation. Certes, il est aisé d’accuser
l’Etat, et celui-ci de répondre c’est le
Particulier qui rétorque à son tour,
c’est le Maire qui pour finir affirme que
c’est l’ancien maire, pour finir par le
bon Dieu ! Pendant ce temps-là, le
découragement s’installe avec un état
d’esprit, dont découle le raisonnement
suivant:  Puisque ce n’est Personne et
tout le monde à la fois, il est confor-

table de penser à la solution la plus
simple: l’Etat. Et voilà qu’arrive dans la
foulée de la générosité bonne
conscience, les propositions du plus
haut placé dans l’échelle des moyens:
Le gouver nement avec les visites
médiatiques d’usage.

Dans le même temps, nous voyons
poindre avec l’aide appuyé des médias
une lourde rivalité entre les différents
services techniques de l’Etat.

À coup de «En veux-tu. En-voilà! »
ils se manif estent officiellement  —
n’est-ce pas la nature même de leur

mission, et officieusement. Prêts à
of frir leur compétence dans les
domaines allant de l’Architecture, à
l’Urbanisme en passant par la Voirie ou
la Réhabilitation…

La Guadeloupe a connu hélas, cette
situation lors du passage pas tellement
lointain dévastateur d’Hugo; à cause
de l’indifférence sinon de l’ignorance
des Politiques.

À ce jour, elle n’est pas encore
remise des scandales immobiliers liés à
Hugo.

Alors aujourd’hui. Attention!
Point de promesses faciles!
Point  d’ aumônes bonne

conscience!
Point de solutions toutes trouvées,

ou élaborées dans les salons des
Ministères français!

Point de critiques mal venues aussi!
Mais d’abord, les martiniquais récla-

ment le Droit pour chacun d’entre eux
de savoir. De savoir pourquoi!

Pourquoi les habitants de certaines
de nos communes se trouvent-ils doré-
navant en danger permanent et sont
v ictimes aujourd’hui d’une véritable
psychose du mauvais temps?

N’y a-t-i l pas simplement une
absence manifeste de perspectives de
st ructuration des espaces dans ces
zones sensibles.

Certains plans d’occupat ion des
sols si péniblement élaborés par et
pour les communes, ne l’ont-ils pas été
sous la pression de situations foncières
rigides définies notamment par des
principes discutables aujourd’hui:

-Priorité mal maîtrisée à l’agricultu-
re, donc reflux des zones à urbaniser
sur le pourtour de l’île.

-Existence des grandes priorités
béké, intouchable à l ’ intérieur  des
terres.

-Mitage rural lié directement à une
politique de colonat datant de l’escla-
vage.

Tous ces facteurs ont fait que le
développement de ces petites com-

Idées, débat s

Pour une solution radicale

Par Lucien 
CIDALISE MONTAISE*

Photo SN.
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munes s’est réalisé dans un espace limi-
té notamment par la mer, restreint,
inadéquat et souvent dangereux. Par
ailleurs sans contrôle efficace de ceux
qui en avaient la charge!

N’y a-t-il pas simplement mauvaise
articulation entre opérations program-
mées souvent ponctualisées parce que
communales et le tissu ancien sans
frontières, lui dont il fallait absolument
tenir compte.

N’y a-t-il pas de la part de nos
géreurs d’Etats, oubliés tout simple-
ment de leurs installations dans un
conformiste assassin?

Il ne suffit pas d’investir dans l’os-
tentatoire dans l’électoral, qui se veut
souvent une arme démagogique pour
beaucoup un moyen pour d’autres de
dorer leur blason. Il faut dorénavant
prévoir un plan d’urgence, d’innovation
globale, allant même à un changement
d’orientation c’est-à-dire modifier sen-
siblement avec tout le respect que l’on
doit à la nature et la réalité des choses
et gens, le bâti et les espaces majeurs
qui l’environnent.

Il faut que les Régions sensibles fas-
sent l’objet en priorité, parce que plus
sensible, de réflexion et d’analyse poin-
tues débouchant sur des investisse-
ments qui se doivent lourds —pour-
quoi par l’Europe— mais aussi d’inter-
vention à grande échelle de tous les
responsables directement concernés
par l’émergence d’une telle entreprise.

Il ne faut plus que les Martiniquais
se contentent de se plaindre.

Il faut qu’ils exigent de l’Etat, de
leur s Hommes Politiques, des
Administrations, le respect de la réali-
sation de cette idée. Il s’agira de faire
en sorte que ce que l’on appelle «les
blessures urbaines» qui confondant ici
avec « les blessures rurales» pour
prendre le nom épouvantable de catas-
trophes soient sinon éradiquées, mais
au moins maîtrisés par les Martiniquais
eux-mêmes.

Et cela ne doit pas prendre trois
cents ans. ■

*Architecte. 

Idées, débats

La prévention des risques sismiques 
en habitat collectif

(SIMAR – SM H.L.M. – OZANAM)

Tous les spécialistes s’accordent à
dire qu’il se produira dans les années
(ou mois, ou jours) à venir un trem-
blement de terre majeur qui sera très
destructeur. En effet, tous les cent
cinquante ans, dans notre région, il se
produit un séisme de force 8. Le der-
nier en date remonte à 1839. Nous
avons donc largement  dépassé la
période de «retour».

L es événements tr agiques qui
viennent de frapper la Guadeloupe,
les Saintes, la Dominique ou encore
le Costa-Rica nous interpellent et
nous commandent d’agir vite et juste.

Sans sombrer dans la dramatisa-
tion ou l’affolement stérile, il convient
de prendre les mesures préventives
qui s’imposent autour de trois axes:

1. Construire parasismique
2. Réhabiliter parasismique
3. Informer sur les conduites à

tenir.

Construire parasismique

Les tremblements de terre ne
tuent pas, avons-nous coutume de
répéter; ce sont les constructions qui
tuent.

Nous disposons aujourd’hui en
Martinique de la compétence néces-
saire pour mieux construire: une
quarantaine d’architectes et d’ingé-
nieurs ayant suivi une formation poin-
tue sanctionnée par un D.P.E.A. en
constr uct ion par asismique, des
bureaux de contrôle…

La loi PS 92 oblige à construire
pour éviter l’effondrement des bâti-
ments et sauver un maximum de vies.

Les sociétés SIMAR, OZANAM,
SM H.L.M. peuvent aller plus loin dans
certains programmes en optant pour
des systèmes isolateurs permettant
de sauver tout ou partie d’une rési-

dence.

Réhabiliter parasismique

Un véritable diagnostic du parc
immobilier s’ impose qui pourrait
déboucher sur un plan de renforce-
ment  parasismique des bâtiments.
Cela se pratique dans de nombreux
pays. Bien entendu il conviendra
d’évaluer si la reconstruction n’est
pas moins onéreuse que la réhabilita-
tion.

Informer sur 
les conduites à tenir

La catastrophe annoncée f era
selon les spécialistes entre 20.000 et
30.000 morts.

L’expérience montre que:
- 80 % des gens sont sauvés par

leurs voisins.
- 15 % par les services de secours

locaux
- 5 % par l’aide internationale.
La prévention joue par consé-

quent un rôle capital. Plusieurs
mesur es peuvent êt re mises en
œuvre dansles résidences:

A - Développer des campagnes
d’information de proximité sur les
conduites à tenir.

B - Prévoir les itinéraires d’éva-
cuation et les lieux de rassemblement
des résidents.

C - Organiser les résidents par
îlots, par bâtiments, par paliers.

D - Former un maximum de per-
sonnes ressources aux gestes de pre-
miers secours.

E - Organiser de manière systé-
matique des exercices d’évacuation
sur les différents sites.

Francis CAROLE
Conseiller général de 

Fort-de-France 7. ■
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AVIS MODIFICATIF

Par une décision du 8 novembre 2004, l’as-
socié unique et seul gérant de l’EURL
CONSULTANTS JURIDIQUES CARI-
BEENS, Monsieur Richard LOCA, a procédé
à l’augmentation du capital de l’entreprise qui
est passé de 1700 Euros à 75 0 0 euros et a
étendu l’objet social aux études juridiques.
Nouvel objet: Traductions informatisées de
textes juridiques, études juridiques,
recherches documentaires informatisées,
constitutions de fonds documentaires juri-
diques, audits, contentieux-recouvrement.

Pour avis
al 41117.1119

■ ■ ■ 4 11 1 8 ■ ■ ■

SCI LES PALMIERS
12 Lotissement Les Palmiers

Trois Rivières
97228 SAINTE LUCE

R C S: FORT DE FRANCE B en cours

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes de l’assemblée générale extraordi-
naire du 19 novembre 2004, les associés ont
décidé le changement de dénomination sociale.
Ancienne dénomination: SCI LES PAL-
M I E R S .
Nouvelle dénomination : SCI LES DOUZE
P A L M I E R S .
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Fort-de-France.

Pour avis, le Gérant
al 411118.1119

■ ■ ■ 4 11 1 9 ■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN
DIRECTION DES FINANCES ET DE

LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE MARCHES PUBLICS

AVIS D’ATTRIBUTION

Collectivité ayant passé le marché :
VILLE DU LAMENTIN MARTINIQUE.
Place Antonio Macéo 97 232 LAMENTIN.
Objet du marché : Acquisition d’un (01)
podium et de neuf (09) chapiteaux démon-
t a b l e s .
Nature du marché: O r d i n a i r e .
Titulaire des marchés:
• Lot n° 0 1: Fourniture d’un podium démon-
t a b l e
SAMIA DEVIANNE
• Lot n° 0 2 : Fourniture de neuf chapiteaux
d é m o n t a b l e s
E R P E M

Montant des marchés: Lot n° 0 1 :
7 9 8 9 6 , 1 5 euros TTC
Lot n° 0 2: 395 1 0 , 0 0 euros TTC.

Lamentin, le 22 novembre 2004
La Personne Responsable du Marché

al 41119.1119

■ ■ ■4 11 2 0 ■ ■ ■

APPEL PUBLIC A CANDIDATURE

Le LYCEE de BELLEVUE lance une consul-
tation pour l’exploitation de la cafétéria sous
forme de concession de service public.
La durée de concession sera de 6 ans (six ans).
Le dossier de consultation est à retirer à
l’adresse suivante:
LYCEE DE BELLEVUE
I n t e n d a n c e
Rue Marie Thérèse GERTRUDE
BP 637
97262 FORT DE France CEDEX
T é l . 0 5 9 66 1 5 0 14. Fax 059 6 6 14 6 9 8
Date limite de réception des candidatures et
des offres: 2 1 décembre 2004 à 12h0 0 .
Ne seront pas admises les candidatures pré-
sentées par des personnes physiques ou
m o r a l e s :
- En situation irrégulière au regard de la légis-
lation sociale et fiscale,
- En état de faillite personnelle ou liquidation
judiciaire selon le cas,
- Ou qui ne présentent pas des garanties tech-
niques et financières suffisantes.
Date d’envoi à la publication : 2 2 n o v e m b r e
2 0 0 4 .

FDF le 22 novembre 2004
Le Proviseur

E.E. PASTEL
al 41120.1119

■ ■ ■4 11 2 1 ■ ■ ■

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date
du 26 octobre 2004, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : EGALGI SARL.
Forme sociale: Société à Responsabilité
Limitée. Siège social : Cité Dillon Axe
Est/Ouest, Collectif I, Esc 03, N° C002, 97200
Fort-de-France. Objet social : Activités de
gardiennage, de surveillance, de protections
sous l’enseigne « Leader Sécurité »; Activités
d’entretien d’espaces verts, de nettoyage, net-
toiement, sous l’enseigne « SOS Nettoyage » .
Durée de la  société : 99 ans à compter de la
date d’immatricu lation de la société au R.C.S.
Capital social : 2 5 0 0 euros, divisés en 200
parts sociales de 12,50 euros chacune.
G é r a n t e: Madame Maryse EGALGI demeu-
rant Cité Trénelle, Bâtiment A, Appt D7,
97200 Fort-de-France. R . C . S .: F o r t - d e - F r a n c e .

Pour insertion
al 41121.1119

■ ■ ■ 4 11 2 2 ■ ■ ■

SCP D’AVOCATS
Jean-Michel ARMAND

François CHAT
44 Rue Charles Montreuil

Immeuble l’Axiome B. P 157
73001 CHAMBERY CEDEX

T é l é p h o n e : 047 96 94 21 9
F a x: 047 99 69 00 7

CARAIBES IMPORT MARTINIQUE
Société Anonyme

Au capital: Z.I. les Mangles – Acajou
97232 LE LAMENTIN

FORT DE FRANCE B 420419 657

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du
31.3.204 a nommé: Monsieur Bruno GUER-
RAZ, demeurant 128 Rue Lamartine 73 0 0 0
CHAMBERY, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, en remplacement de
Monsieur Gaston FITOUSSI, Monsieur
Michel BARDY, demeurant Chemin du
Tremblay Dessous 73290 LA MOTTE SER-
VOLEX, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de
Monsieur Alain  KRIEF, pour une période de
six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des action-
naires appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 septembre 2009.

Pour avis, le Conseil d’Administration
al 41122.1119

■ ■ ■ 4 11 2 3 ■ ■ ■

VILLE DE FORT DE FRANCE

ARRETE N° 1 4 0 1
R E L A T I F À L’A F F I C H A G E D’O P I N I O N,

E T A L A P U B L I C I T É R E L A T I V E

A U X A C T I V I T É S D E S A S S O C I A T I O N S

S A N S B U T L U C R A T I F

LU T T E C O N T R E L ’A F F I C H A G E S A U V A G E

Direction Générale des Services
Direction Générale Adjointe

Sécurité et Services à la Population
Direction de la Sécurité
R é g l e m e n t a t i o n - P o l i c e

A d m i n i s t r a t i v e
R E G / S M / A D / A R 1 3 3 - 0 3

Le Maire de la  Ville de FORT-DE-FRAN-
C E,

VU le Code Pénal
V U le Code Général des Collectivités
T e r r i t o r i a l e s
V U l ’ a r t i c l e 12 de la Loi n° 79-1150 du
2 9 décembre 1979 relative à la publicité aux

Annonces Légales
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enseignes et aux préenseignes
V U le Décret n° 82-220 du 25 février 1982 por-
tant application de la Loi n° 79-1150 du
2 9 décembre 1979 en ce qui concerne la surfa-
ce minimale et les emplacements de l’affichage
d’opinion et des Associations sans but lucratif
V U l’arrêté 2542 du 28 octobre 1977 instituant
des zones de publicité autorisée, de publicité
restreinte ou de publicité élargie à Fort-de-
F r a n c e

CONSIDERANT que la Loi n° 79-1150 du
2 9 décembre 1979 en son article 12 habilite le
Maire à déterminer par arrêté et faire aména-
ger sur le domaine public ou en surplomb de
celui-ci ou  sur le domaine privé communal, un
ou plusieurs emplacements destinés à l’affi-
chage d’opinion et à la publicité relative aux
activités des Associations sans but lucratif

CONSIDERANT que l’arrêté municipal
n ° 2542 du 28 octobre 1987 instituant des
zones de publicité autorisées, de publicité res-
treinte ou de publicité élargie à Fort-de-France
n’a pas déterminé les règles relatives à l’affi-
chage d’opinion, que la Loi n° 79-1150 susvi-
sée stipule en son article 1 0 : « que toute zone
de publicité restreinte doit comporter un ou
plusieurs emplacements visés à l’article 1 2 »

CONSIDERANT que la Ville est envahie par
ces affichages en tous lieux, qu’il y a lieu de
canaliser ce flux et de lutter contre l’affichage
s a u v a g e

CONSIDERANT la nécessité de préserver
l’environnement, d’améliorer le cadre de vie
des foyalais et de restaurer une certaine qua-
lité de vie dans la Ville-Capitale

A R R E T E

A R T I C L E 1. Est autorisé dans les lieux et
emplacements prévus à cet effet, l’affichage
d’opinion et la publicité relative aux activités
des Associations sans but lucratif
1 - 1 . L’affichage est autorisé uniquement sur
les panneaux d’affichage libres et identifiés
comme tels : « Affichage d’opinions et des
Associations sans but lucratif » .
1 - 2. Ce mobilier est installé par la Ville ou par
le concessionnaire.
Les caractéristiques de ces panneaux permet-
tront de sauvegarder une qualité architectu-
rale et une esthétique urbaine.
1 - 3. Le mobilier urbain sera maintenu en bon
état d’entretien.
Le mobilier dégradé sera immédiatement rem-
p l a c é .
Toute dégradation volontaire du  mobilier
urbain sera poursuivie pénalement conformé-
ment aux lois en vigueur.

A R T I C L E 2 . L’affichage d’opinion et la publi-
cité relative aux activités des associations sans
but lucratif sont interdits sur les palissades de
chantier, sur les murs, sur les équipements

publics, routiers, d’éclairage, de télécommuni-
cation, d’électricité, sur les arbres, monuments
et de manière générale, tous supports publics
ou privés non prévus à cet effet.

A R T I C L E 3 . Afin d’assurer la liberté d’opi-
nion et de répondre aux besoins des
Associations, le nombre et les emplacements
des panneaux d’affichage sont définis par la
Ville conformément au Décret n° 82-220 du
2 5 février 1982 et figurent en annexe I du pré-
sent arrêté.
Ces emplacements sont susceptibles de modi-
f i c a t i o n par avenant.

A R T I C L E 4 . Conformément à la Loi, aucune
redevance ou taxe n’est perçue pour l’affichage
d’opinion et la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif.

A R T I C L E 5 . L’affichage d’opinion et la publi-
cité relative aux activités des Associations
sans but lucratif mis en place avant l’entrée en
vigueur du présent arrêté seront enlevés dans
les soixante-douze heures suivant la p u b l i c a-
tion dudit arrêté et sans formalité préalable

A R T I C L E 6 . Après l’entrée en vigueur du
présent arrêté, tout affichage contrevenant
aux dispositions du présent arrêté fera l’objet
de sanctions conformément aux articles 24 et
suivants de la Loi n° 79-1150 du 29 d é c e m b r e
1979 relatif à la publicité aux enseignes et aux
préenseignes, visés en annexe I I.
L ’ a r t i c l e 24 notamment dispose : Dès la consta -
tation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une
préenseigne irrégulière au regard des disposi -
tions de la présente Loi ou des textes réglemen -
taires pris pour son application, et nonobstant
la prescription de l’infraction ou son amnistie,
le Maire ou le Préfet prend un arrêté ordon -
nant (Loi n° 95-101 du 2 février 1995,
a r t i c l e 53-V) dans un  délai de 15 jours, soit la
suppression, soit la mise en conformité avec ces
dispositions, des publicités, enseignes ou pré -
enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la
remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a appo -
sé, fait apposer ou maintenu après mise en
demeure la publicité, l’enseigne ou la préen -
seigne irrégulière. Si cette personne n’est pas
connue, l’arrêté est notifié à la personne pour
le compte de la personne, ces publicités,
enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

A R T I C L E 7 . Les affichages des particuliers
(publicité de manifestations, de soirées et
autres, indications d’adresses, avis de location,
de vente, etc.), sont interdits en tous lieux et
sur tous supports.
Ces affichages seront enlevés sans formalité
préalable dès la constatation de leur pose
et sans délai.
Les auteurs seront poursuivis notamment
pour dégradation  de biens, pour contravention
au présent arrêté, conformément aux lois en
v i g u e u r .

A R T I C L E 8 . Le présent arrêté fera l’objet
d’une insertion dans deux journaux locaux.

A R T I C L E 9 . Le Directeur Général des
Services de la Ville de Fort-de-France, le
Directeur Général Adjoint de la Sécurité et des
Services à la Population, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur du Cadre de Vie, le Chef de la Police
Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis au Préfet, affiché et inscrit au
registre des actes de la Ville.

Fort-de-France, le 5 novembre 2004
Le Maire

Serge LETCHIMY

A m p l i a t i o n:
- C A C E M
- Le Directeur Général Adjoint des Services
Techniques et de l’Adaptation du Patrimoine
- Le Directeur Général Adjoint de l’Attractivité
du Territoire
- Le Directeur de l’Occupation du Domaine
P u b l i c
- Le Directeur du Cadre de Vie
- Le Service Réglementation – Police
A d m i n i s t r a t i v e .

A N N E X E I

LI S T E D E S E M P L A C E M E N T S R É S E R V É S

À L’A F F I C H A G E D’O P I N I O N

E T L A P U B L I C I T É R E L A T I V E A U X A C T I V I T É S

D E S A S S O C I A T I O N S

S A N S B U T L U C R A T I F

(Susceptible de modifications)

(Lieux – N°)
- Place José Marti Marché du Parc Floral – 1
- Place Clémenceau sur le Terre-plein face au
Théâtre de la Soif Nouvelle – 2
- Bd du Général de Gaulle sur le terre-plein
face à la rue Abbé Lecornu  – 3
- Bd du Général de Gaulle sur le terre-plein
face à la station Esso – 4
- Terres-Sainville place Abbé Grégoire face à
l’Eglise – 5
- Terres-Sainville place Abbé Grégoire face à
l’école primaire – 6
- Trénelle place du 22 mai – 7
- Bd du Général de Gaulle sur le terre-plein
face à la pharmacie Cypria – 8
- Bd du Général de Gaulle sur le terre-plein
face à l’Atrium et au musée d’archéologie – 9
- Place François MITTERAND « L e s
C a s c a d e s » abords EDF – 10
- Avenue des Caraïbes allée piétonne près du
terminus des taxis du  Lamentin – 11
- Avenue des Caraïbes (parking Vinci sur le
terre-plein face à l’Olympia) – 12
- Place de l’Enregistrement (ancien palais de
justice) – 13
- Place d’Esnambuc face à Air France – 14
- Boulevard Alfassa sur le terre-plein face au
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parking Gilbert GRATIANT – 15
- Rue Deproge face à la FOIR’FOUILLE
devant les assainissements – 16
- Gare multimodale – 17
- Gare multimodale — 18
- Cité Dillon intersection avenue Allende et
Avenue Tjibaou devant transformateur – 19
- Volga-Plage sur l’espace public face à l’épice-
rie Arneton – 20.

A N N E X E I I

DES SANCTIONS

Extrait de la Loi 79-1150 du
2 9 d é c e m b r e 1 9 7 9

relative à la publicité, aux enseignes et
aux préenseignes

A R T I C L E 2 3 - 1
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, art 53-IV)

« Sans préjudice des dispositions des
a r t i c l e s 25 et 29, est punie d’une amende d’un
montant de 5 0 0 0 francs la personne qui a
apposé ou fait apposer un dispositif ou maté-
riel visé à l’article 5-1, sans déclaration préa-
lable ou non conforme à cette déclaration. Le
manquement est constaté par un procès-ver-
bal établi par un fonctionnaire ou agent men-
tionné à l’article 36 de la présente loi. Une
copie du procès-verbal est adressée à la per-
sonne visée. Le manquement ainsi relevé
donne lieu à une amende prononcée par le pré-
fet . L’amende est recouvrée, dans les condi-
tions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux, au bénéfice de la com-
mune sur le territoire de laquelle le manque-
ment a été constaté. La personne visée a accès
au dossier et est mise à même de présenter ses
observations écrites, dans un délai d’un mois,
sur le projet de sanction de l’administration.
La décision du préfet, qui doit être motivée, est
susceptible d’un recours de pleine juridiction.
Le référé prévu à l’article 25 pour les
astreintes s’applique aussi pour les amendes.
Les dispositions du présent article sont appli-
cables en  cas d’infraction aux dispositions des
a r t i c l e s 4, 5 et 23 de la présente loi » .

A R T I C L E 2 4

Dès la constatation d’une publicité, d’une
enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au
regard des dispositions de la présente loi ou
des textes réglementaires pris pour son appli-
cation, et nonobstant la prescription de l’in-
fraction ou son amnistie, le maire ou le préfet
prend un  arrêté ordonnant (loi n° 95-101 du
2 février 1995, art 53-V) « dans un délai de
quinze jours, soit la suppression, soit la mise
en conformité avec ces dispositions, des publi-
cités, enseignes ou préenseignes en cause,
ainsi que, le cas échéant, la remise en état des
l i e u x » .
Cet arrêté est notifié à la personne qui a appo-

sé, fait apposer ou maintenu après mise en
demeure la publicité, l’enseigne ou la préen-
seigne irrégulière.
Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est
notifié à la personne pour le compte de laquel-
le ces publicités, enseignes ou préenseignes
ont été réalisées.

A R T I C L E 2 4 - 1

« Dans le cas où la déclaration mentionnée à
l ’ a r t i c l e 5-1 fait apparaître que le dispositif
déclaré n’est pas conforme aux dispositions
législatives et réglementaires, le maire ou le
préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à dépo-
ser ou à mettre en conformité le dispositif en
cause dans un délai de quinze jours à compter
de la date de réception dudit arrêté. A l’issue
de ce délai et en cas d’inexécution, le déclarant
est redevable de l’astreinte dans les conditions
prévues par l’article 2 5 » .

A R T I C L E 2 4 - 2

« Dès la constatation d’une publicité irréguliè-
re au regard des dispositions des articles 4, 5
ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder
d’office à la suppression immédiate de cette
publicité. Toutefois, si cette publicité a été
apposée dans, ou sur une propriété privée,
l’exécution d’office est subordonnée à la
demande du propriétaire ou à son information
préalable par l’autorité administrative. Les
frais de l’exécution d’office sont supportés par
la personne qui a apposée ou fait apposer cette
publicité. Si cette personne n’est pas connue,
les frais sont mis à la charge de celle pour
laquelle la publicité a été réalisée » .

A R T I C L E 2 5

A l’expiration du délai de quinze jours dont le
point de départ se situe au jour de la notifica-
tion de l’arrêté, la personne à qui il a été noti-
fié est redevable d’une astreinte de cinq cent
francs par jour et par publicité, enseigne ou
préenseigne maintenue. Ce montant est rééva-
lué chaque année, en fonction de l’évolution du
coût de la vie, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État.
L’astreinte n’est pas applicable à l’affichage
d’opinion ou à la publicité relative aux activi-
tés des associations, mentionnés à l’article 1 2 ,
sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont
été apposés à un emplacement publicitaire
prohibé en exécution d’un contrat conclu entre
l’exploitant de cet emplacement et la person-
ne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
Lorsque la mise en demeure a été déférée au
tribunal administratif pour excès de pouvoir,
le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu’il délègue, statuant en référé,
peut, si la demande lui en est présentée dans
les huit jours francs de la notification de l’ar-
rêté et si les moyens énoncés dans la requête
paraissent sérieux et de nature à justifier l’an-
nulation de l’arrêté, ordonner la suspension de

l’astreinte jusqu’à la décision à intervenir au
p r i n c i p a l .
Le président statue dans les quinze jours de la
saisine, selon des modalités définies par décret
en Conseil d’État. L’ordonnance est exécutoi-
re, nonobstant appel devant le Conseil d’État.;
copie en  est adressée sans délai au procureur
de la République.
L’astreinte est recouvrée, dans les conditions
prévues par les dispositions relatives aux pro-
du its communaux, au bénéfice de la commune
sur le territoire de laquelle ont été commis les
faits constatés ; à défaut par le maire de liqui-
der le produit de l’astreinte, de dresser l’état
nécessaire à son recouvrement et de le faire
parvenir au préfet dans le mois qui suit l’invi-
tation qui lui en est faite par celui-ci, la créan-
ce est liquidée et recouvrée au profit de l’État.
Le maire ou le préfet, après avis du maire,
peut consentir une remise ou un reversement
partiel du produit de l’astreinte lorsque les tra-
vaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et
que le redevable établit qu’il n’a pu observer le
délai imposé pour l’exécution totale de ses obli-
gations qu’en raison de circonstances indépen-
dantes de sa volonté.

A R T I C L E 2 6

« Sans préjudice de l’application des disposi-
tions de l’article 25, le maire ou le préfet fait,
en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les
travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article 2 4 ,
s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans
le délai fixé par cet arrêté » .
Les frais de l’exécution d’office sont supportés
par la personne à qui a été notifié l’arrêté, sauf
si cette personne est exemptée de l’astreinte
en application des dispositions du troisième
alinéa de l’article 2 5 .
L’administration est tenue de notifier, au
moins huit jours à l’avance, à la personne pri-
vée propriétaire ou occupant des lieux, la date
de commencement des travaux.

A R T I C L E 2 7

Lorsque des publicités ou des préenseignes
contreviennent aux dispositions de la présente
loi ou des textes réglementaires pris pour son
application, le maire ou le préfet sont tenus de
faire usage des pouvoirs que leur confère l’ar-
t i c l e 24, si les associations (loi n° 95-101 du
2 février 1995, art 53-IX) « mentionnées à l’ar-
ticle L 252-1 du code rural » ou le propriétaire
de l’immeuble sur lequel ont été apposées,
sans son accord, les publicités ou préenseignes,
en font la demande.

A R T I C L E 2 8

Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au
procureur de la République copie de la mise en
demeure prévue à l’article 24 et le tient immé-
diatement informé de la suite qui lui a été
r é s e r v é e .
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A R T I C L E 2 9

Sera puni d’une amende de 500 0 0 à 10 0 0 0 F ,
qui sera portée au double en cas de récidive,
celui qui aura apposé, fait apposer ou mainte-
nu après mise en demeure une publicité, une
enseigne ou  une préenseigne:
1 . Dans des lieux, sur des emplacements ou
selon des procédés interdits en application des
a r t i c l e s 4, 6, 7, 14, 17 et 18 ;
2 . Sans avoir obtenu les autorisations préa-
lables prévues aux chapitres Ie r e t II ou sans
avoir observé les conditions posées par ces
a u t o r i s a t i o n s; (loi n° 95-101 du 2 février 1995,
art 53-X) « ou sans avoir procédé à la déclara-
tion préalable prévue à l’article 5-1 ou en
ayant produit une fausse déclaration »;
3 . Sans avoir observé, dans les zones de publi-
cité restreinte, les dispositions particulières y
régissant la publicité.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura
laissé subsister une publicité, une enseigne ou
une préenseigne au-delà des délais de mise en
conformité qu’il sera tenu d’observer en appli-
cation de l’article40 (loi n° 95-101 du 2 f é v r i e r
1995, art 53-X) « ainsi que celui qui se sera
opposé à l’exécution des travaux d’office pré-
vus par l’article 26 ou celui qui aura mis obs-
tacle à l’accomplissement des contrôles ou à
l’exercice des fonctions des agents prévus à
l ’ a r t i c l e 3 6 » .
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y
aura de publicités, d’enseignes ou de préen-
seignes en infraction.

A R T I C L E 3 0

Sera puni des mêmes peines que l’auteur de
l’infraction, celui pour le compte duquel la
publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le
dispositif publicitaire ne comporte pas les
mentions visées à l’article 5 ou lorsque celles-
ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d’une publicité de caractère élec-
toral, l’autorité administrative compétente
met en demeure celui pour le compte duquel
cette publicité a été réalisée de la supprimer
et de procéder à la remise en état des lieux
dans un délai de deux jours francs. Si cette
mise en demeure est suivie d’effet, les disposi-
tions de l’alinéa précédent ne sont pas appli-
c a b l e s .

A R T I C L E 3 1

En cas de condamnation, le tribunal ordonne
soit la suppression, dans un délai qu i ne peut
excéder un mois et sous astreinte de 50 à
5 0 0 F par jour de retard, des publicités,
enseignes ou préenseignes qui constituent l’in-
fraction , soit leur mise en conformité, dans le
même délai et sous les mêmes conditions, avec
les prescriptions auxquelles ils contrevien-
n e n t; il ordonne, le cas échéant, la remise en
état des lieux. Il peut déclarer sa décision exé-
cutoire par provision.

A R T I C L E 3 2

L’astreinte ne peut être révisée par le tribunal
que si le redevable établit qu’il n’a pu  observer
le délai imposé pour l’exécution totale de ses
obligations qu’en raison de circonstances indé-
pendantes de sa volonté. Elle est recouvrée
dans les conditions prévues au sixième alinéa
de l’article 2 5 .

A R T I C L E 3 3

La prescription de l’action publique ne court
qu ’à partir du jour où la publicité, l’enseigne
ou la préenseigne en infraction aux disposi-
tions de la présente loi et des règlements pris
pour son application est supprimée ou mise en
conformité avec les dispositions auxquelles il
est contrevenu.

A R T I C L E 3 4

Les dispositions des quatre articles précédents
et les règles relatives à la complicité sont
applicables aux contraventions aux disposi-
tions réglementaires prises pour l’application
de la présente loi.

A R T I C L E 3 5
(Abrogé par l’article 7 de la loi n° 95-101 du

2 février 1995)

Les associations exerçant leur activité dans le
domaine de la protection de la nature et de
l’environnement ou dans celui de l’améliora-
tion du cadre de vie remplissant les conditions
fixées à l’article 40 de la loi n° 76-629 du
1 0 juillet 1976 sur la protection de la nature
ou à l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme
et les associations locales d’usagers agréées
mentionnées à l’article L. 121-8 dudit code
peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant
une infraction aux dispositions de la présente
loi ou des textes réglementaires pris pour son
application et portant un préjudice direct ou
indirect aux in térêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre.

A R T I C L E 3 6

Pour l’application des articles 24, 29 et 3 4 ,
sont habilités à procéder à toutes constata-
tions, outre les officiers de police judiciaire :
• Les agents de police judiciaire mentionnés
aux articles 20 et 21 du code de procédure
p é n a l e;
• Les fonctionnaires et agents habilités à
constater les infractions aux lois du
3 1 décembre 1913 sur les monuments histo-
riques et du 2 mai 1930 relative à la protec-
tion des monuments naturels et des sites ;
• Les fonctionnaires et agents habilités à
constater les infractions aux dispositions de
l’ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958
relative à la conservation du domaine public
r o u t i e r;

• Les fonctionnaires et agents de l’État. et des
collectivités publiques habilités à constater les
infractions au code de l’urbanisme;
• Les ingénieurs des ponts et chaussées, les
ingénieurs des travaux publics de l’État. et les
agents des services des ports maritimes com-
missionnés à cet effet ;
• Les agents habilités par les collectivités
locales à constater les infractions au code de la
route en matière d’arrêt et de stationnement
des véhicules automobiles en vertu de l’article
L . 24 dudit code.
Les agents et fonctionnaires ci-dessous habili-
tés pour constater les infractions transmettent
leurs procès-verbaux de constatation au pro-
cureur de la République, au maire et au pré-
f e t .

A R T I C L E 3 7

Les amendes prononcées en application des
a r t i c l e s 29 et 30 de la présente loi sont affec-
tées d’une majoration de 50 p . 100 perçue au
bénéfice des collectivités locales. Son  produit
constitue une des ressources du comité des
finances locales, institué par l’article L. 2 3 4 - 2 0
du  code des communes.

A R T I C L E 3 8

Les dispositions du présent chapitre ne s’ap-
pliquent ni à l’affichage d’opinion, ni à la publi-
cité relative aux activités des associations,
mentionnés à l’article 12, dès lors que le maire
ou le préfet n’aura pas déterminé et fait amé-
nager le ou les emplacements prévus au même
a r t i c l e .

al 41123.1119

■ ■ ■4 11 2 4 ■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN

DIRECTION DES FINANCES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 . Collectivité qui passe le marché: V i l l e
du LAMENTIN – MARTINIQUE. Place
Antonio Macéo 97 232 LAMENTIN.
T é l é p h o n e : 05 9 66 66 888. Télécopie :
0 59 6 5 16 7 8 8
2 . Objet du marché : Embellissement des
sites du cœur de ville : Acquisition de fourn i-
tures diverses (plantes, matériaux, balcon-
nières, etc.).
3 . P r o c é d u r e : Marché à Procédure Adaptée
(art. 28-II du Code des Marchés Publics).
4 . Délai d’exécution : Deux (2) mois maxi-
m u m .
5 . Critères de choix :
1 ) Sélection des candidatures: R é f é r e n c e s
professionnelles, techniques et capacités finan-
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c i è r e s .
2 ) Jugement des offres:
1 . Délai de livraison (inférieur à deux mois)
2 . Qualité esthétique et fonctionnelle
3 . P r i x .
6 . Justifi catifs à produire: Voir dossier de
consultation des entreprises.
7 . Lieu de retrait du dossier de consulta-
t i o n : DIRECTION DES FINANCES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE. Service
MARCHES PUBLICS. Services Techniques
Municipaux, Avenue Nelson Mandéla, Petit
Manoir 97 232 LAMENTIN. Tél.:
0 5 9 63 0 0 0 83. Fax: 059 6 5 18 0 9 6
8 . Date limite de réception des offres: L e
7 décembre 2004 à 12 h e u r e s .
9 . Date d’envoi de l’avis à la publication:
Le 22 novembre 2004.

Lamentin, le 19 novembre 2004
P . le Maire Absent

Le 2è m e Adjoint F.F.,
Albert PIVATY

al 41124.1119

■ ■ ■4 1 1 2 5■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN

DIRECTION DES FINANCES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 . Collectivité qui passe le marché : V i l l e
du LAMENTIN – Martinique. Place Antonio
Macéo 97 232 LAMENTIN. Téléphone:
0 59 66 66 888. Télex: 912115. Télécopie :
0 5 9 65 1 6 7 8 8
2 . Objet du marché : Location d’engins de
chantiers en sept (07) lots.
3 . P r o c é d u r e : Appel d’offres ouvert (art. 33,
57) 59 du Code des Marchés Publics).
4 . Décomposition en lots :
Lot n° 1: Location avec chauffeur d’un  bouteur
sur chenilles
Lot n° 2 : Location avec chauffeur d’un com-
pacteur vibrant monocylindre
Lot n° 3: Location avec chauffeur d’une nive-
l e u s e
Lot n° 4 : Location avec chauffeur d’une pelle
équipée d’un brise-roches
Lot n° 5 : Location avec chauffeur d’une pelle
hydraulique rétro sur chenilles
Lot n° 6: Location avec chauffeur d’une tariè-
r e
Lot n° 7: Location avec chauffeur d’un camion
équipé d’une nacelle de hauteur supérieure à
1 7 m .
5 . Forme du marché: A bons de commande
( a r t i c l e 71 du Code des Marchés Publics).
6 . Durée du marché: Une (01) année, recon-
ductible deux (02) fois.
7 . Mode de dévolution: Lots séparés.
8 . Modalités d’obtention du Dossier de

Consultation des Entreprises (D.C.E.) : L e
dossier peut être retiré à la DIRECTION DES
FINANCES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE. Service MARCHES PUBLICS à
partir du 22 novembre 2004.
9 . Réception des offres: Les offres devront
être adressées à la DIRECTION DES
FINANCES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE. Service MARCHES PUBLICS.
Services Techniques Municipaux. Avenue
Nelson Mandéla, Petit Manoir 972 3 2
L A M E N T I N .
1 0 .Date limite de réception des offres: L e
1 4 janvier 2005 à 12 h e u r e s .
Les candidats sont invités à prendre en comp-
te les délais de routage, afin que leur offre par-
vienne aux date et heure indiquées ci-dessus.
Les offres envoyées par télécopie ou par voie
électronique ne sont pas acceptées.
1 1 . Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat: L e s
formes à observer pour la présentation des
offres ainsi que les renseignements à fourn ir
sont précisés au Règlement de la Consultation
( R . C . ) .
N B: •Pour justifier qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales, exigibles au
3 1 décembre 2003, le candidat a la faculté de
p r o d u i r e:
- Soit une déclaration sur l’honneur dûment
datée et signée conformément à l’article 45 du
Code des Marchés Publics,
- Soit les copies certifiées conformes aux origi-
naux des certificats fiscaux (liasse 3666) et
sociaux exigibles au  31 décembre 2003,
- Soit la copie certifiée conforme à l’original de
l’état annuel des certificats reçus,
• La lettre de candidature (DC4)
• La déclaration du candidat (imprimé DC5)
Autres justifications: Voir le Règlement de la
C o n s u l t a t i o n .
Les documents devront être rédigés en langue
f r a n ç a i s e .
L’Unité monétaire est l’Euro.
Critères de jugement
Critères de sélection des candidatures:
1.Références professionnelles et techniques et
capacités financières.
Critères de jugement des offres:
1 . P r i x
2 . Délai de livraison
3 . Valeur technique.
1 2 . Délai de validité des offres: Délai pen-
dant lequel le soumissionnaire reste engagé
par son offre : CENT VINGT (120) JOURS à
compter de la date limite de remise des offres.
1 3 . Les renseignements d’ordre adminis-
tratif et d’ ordre technique peuvent être
obtenus auprès de la DIRECTION DES
FINANCES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE. Avenue Nelson Mandéla, Petit
Manoir 97232 LAMENTIN. Tél.:
0596.30.00.83. Fax: 0596.51.80.96.
Renseignements administratifs : S e r v i c e
MARCHES PUBLICS. Poste 235.
Renseignements techniques: S E R V I C E
VOIRIE RESEAUX DIVERS REGIE. Poste

2 2 0 .
1 4 . Date d’envoi de l’avis d’Appel Public à
la Concurrence à la publication : L e
2 2 novembre 2004.

Lamentin, le 19 novembre 2004
P . le Maire Absent,

Le 2è m e Adjoint F.F.,
Albert PIVATY

al 41125.1119

■ ■ ■ 4 1 1 2 6■ ■ ■

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date
du 17 novembre 2004 à Fort-de-France a été
constituée une SARL.
D é n o m i n a t i o n: S.M.L. O b j e t: Fabrication et
distribution de pâtisseries. Siège social: R u e
Victor Lamon n° 38 Sainte-Thérèse 97200
FORT DE FRANCE. D u r é e: 99 ans à dater
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital social :
1 12 0 0 euros. G é r a n c e : Madame Micheline
LAPU demeurant à 38 rue Victor Lamon
Sainte-Thérèse 97200 FORT DE FRANCE.

Pour avis et mention du gérant
al 41126.1119

■ ■ ■ 4 1 1 2 7■ ■ ■

S . B . T . P .
Société à responsabilité limitée
Capital social: 1371 6 2 , 4 5 e u r o s

Siège social: Morne Carette
97224 DUCOS

R . C . S .: Fort-de-France 93 B 751
S I R E T: 3932 6 0906 00010

MODIFICATION DES STATUTS

L’Assemblée générale extraordinaire des asso-
ciés en date du 10 novembre 2004 a décidé :
- De modifier l’objet social,
- D’augmenter le capital social de 944 8 8 e u r o s
pour le porter à 2316 5 0 , 4 5 euros par voie d’in-
corporation de bénéfices.
Cette augmentation de capital a été réalisée
par la création de 6 200 parts nouvelles de
1 5 , 2 4 euros de nominal chacune et distribuées
aux associés en proportion de leurs droits.
La décision visée ci-dessus apporte les modifi-
cations à l’avis antérieurement publié.
A r t i c l e 2. Objet: La démolition, le terrasse-
ment, le transport de matériaux, la location
d ’ e n g i n s ; L’exécution de tous travaux et ser-
vices en B.T.P. et génie civil…
A r t i c l e 8 . Capital social
• Ancienne mention: Capital social
1 3 71 6 2 , 4 5 e u r o s .
• Nouvelle mention : Capital social
2 3 16 5 0 , 4 5 e u r o s .

Pour avis, le Gérant
al 41127.1119
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■ ■ ■ 4 1 1 2 8■ ■ ■

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une Société
présentant les caractéristiques suivantes:
F o r m e: Société à responsabilité limitée.
D é n o m i n a t i o n : MARTINIK RENOV’. S i è g e
s o c i a l:  73, rue Falayé, Lotissement Le Point
du Jour 97233 SCHŒLCHER. O b j e t:
Rénovation. D u r é e : 99 années. C a p i t a l:
2 00 0 0 euros. G é r a n c e : Monsieur COHEN
André, demeurant 33, rue Clément Michut
69100 VILLEURBANNE. I m m a t r i c u l a t i o n
au RCS de F-de-F.

Pour avis
al 41128.1119

■ ■ ■ 4 1 1 2 9■ ■ ■

C2A JURIDIQUE & FISCAL
Société d’Avocats

Thierry BERNARDINI
T é l . : 059 65 01 95 0

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date
du 28 octobre 2004, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : MAXIMUS. F o r m e
s o c i a l e : Société à Responsabilité Limitée.
Siège social: Route de l’Union, Didier, 97200
Fort-de-France. Objet social : Location simple
de longue durée de tous véhicules terrestres,
maritimes ou aériens. Durée de la société:
99 ans à compter de la date d’immatriculation
de la société au R.C.S. Capital social :
1 0 0 0 0 euros, divisés en 100 parts de 100 eu r o s
chacune. G é r a n c e: M . Gilles WAN AJOUHU
demeurant Route de l’Union , Didier, 97200
Fort-de-France. R . C . S . : F o r t - d e - F r a n c e .

Pour insertion
al 41129.1119

■ ■ ■ 4 1 1 3 0■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

0 1 . Collectivité qui passe le marché:
COMMUNE DU LAMENTIN Martinique.
Hôtel de Ville, Place Antonio Macéo 972 3 2
LAMENTIN. Téléphone: 05 9 66 66 88 8 .
T é l é c o p i e : 059 6 5 1 6 78 8 .
0 2 . Objet du marché: Entretien des espaces
p a y s a g e r s .
0 3 . P r o c é d u r e : Marché à procédure adaptée.
A r t i c l e 28.II du Code des Marchés Publics.
0 4 . Critère de choix :
• Sélection des candidatures: Garanties tech-
niques, financières et professionnelles.
• Choix de l’offre :

- Valeur technique: 10/22
- P r i x: 07/22
- Délai d’exécution : 05/22
0 5 . Justificatifs à produire : Voir Règlement
de la Consultation.
0 6 . Retrait du Dossier de Consultation
des Entreprises et remise des offres:
DIRECTION DES FINANCES ET DE LA
COMMANDE PUBLIQUE. Service
MARCHES PUBLICS. Avenue Nelson
Mandéla, Petit Manoir 97232 LAMENTIN.
T é l é p h o n e : 059 63 00 083. Télécopie:
0 59 6 5 1 8 09 6 .
0 7 . Date limite de remise des offres: L e
9 décembre 2004 à 12 h0 0 .
0 8 . Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le 24 novembre 2004.

Lamentin , le 23 novembre 2004
La Personne Responsable du Marché

al 41130.1119

■ ■ ■4 1 1 3 1■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN
DIRECTION DES FINANCES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’ATTRIBUTION

Collectivité ayant passé le marché :
VILLE DU LAMENTIN Martinique. Place
Antonio Macéo 97232 LAMENTIN.
Objet du marché: Fourniture de livres et de
nouveautés destinés à la Médiathèque
M u n i c i p a l e .
Nature des marchés: Marchés à bons de
c o m m a n d e .
Titulaire des marchés:
Lot n° 0 5 : LIBRAIRIE DE L’ETUDIANT
Lots n° 01 & 08: LIBRAIRIE ALEXANDRE
Lots n° 02, 03 & 04: LIBRAIRIE ANTILLAI-
S E
Montant indicatif des marchés: Marchés à
bons de commande su ivant prix unitaires
(catalogue du titulaire.

Lamentin, le 23 novembre 2004
La Personne Responsable du Marché

al 41131.1119

■ ■ ■4 1 1 3 2■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN
DIRECTION DES FINANCES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 . Collectivité qui passe le marché : V i l l e
du LAMENTIN Martinique. Place Antonio
Macéo 97232 LAMENTIN. Téléphone:
0 59 6 6 6 6 888. Télécopie: 059 6 5 16 7 8 8 .
2 . Objet du marché : Fourniture de vête-

ments de travail pour l’Hôtel de Ville, les
crèches, le cimetière et la Police Municipale:
- Lot n° 0 1: Vêtements de travail pour l’Hôtel
de Ville, les crèches et le cimetière
- Lot n° 0 2: Vêtement de travail pour la Police
M u n i c i p a l e .
3 . P r o c é d u r e: Marché à Procédure Adaptée
(art. 28.II du Code des Marchés Publics).
4 . Délai d’exécution: Marché à bons de com-
mande d’une année reconductible une (1) fois.
5 . Critères de choix:
1)Sélection des candidatures: R é f é r e n c e s
professionnelles, techniques et capacités finan-
c i è r e s .
2 ) Jugement des offres:
1 . Qualité fonctionnelle et esthétique
2. Prix.
6 . Justificatifs à produire: Voir dossier de
consultation des entreprises.
7 . Lieu de retrait du dossier de consulta-
t i o n : Direction des Finances et de la
Commande Publique. Service Marchés
Publics. Service Techniques Municipaux,
Avenue Nelson Mandéla, Petit Manoir 972 3 2
LAMENTIN. Tél.: 059 63 00 083. Fax:
0 5 9 65 1 8 0 9 6 .
8 . Date limite de réception des offres: L e
9 décembre 2004 à 12 h e u r e s .
9 . Date d’envoi de l’avis à la publication:
Le 24 novembre 2004.

Lamentin, le 23 novembre 2004
Le Maire Absent

Le 2è m e Adjoint F.F.
Albert PIVATY

al 41132.1119

■ ■ ■ 4 1 1 3 3■ ■ ■

AVIS D’ATTRIBUTION

Identification de la collectivité qui a
passé le marché: CONSEIL REGIONAL DE
LA MARTINIQUE. Service des Marchés. Rue
Gaston Defferre, Cluny 97200 Fort-de-France.
Objet du marché: RN1 – Rectification du
tracé et stabilisation des talus amont et aval
au lieudit « Belle Etoile » — PR 30 + 050 –
Commune de Sainte-Marie.
L’avis a-t-il fait l’objet d’une publication
au BOAMP?: O u i .
L’avis a-t-il fai t l’objet de rectificatif au
B O A M P ?: N o n .
Date d’attribution du marché: 2 2 s e p-
tembre 2004.
Nombre total d’offres reçues: 2 .
Nom du titulaire : G T C / B A L I N E A U .
Montant TTC : 13 3 47 8 7 , 8 3 eu r o s .
Date de l’envoi du présent avis à la publi-
c a t i o n : 2 4 novembre 2004.

al 41133.1119

■ ■ ■ 4 1 1 3 4■ ■ ■

AVIS D’ATTRIBUTION

Identification de la collectivité qui a
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passé le marché: CONSEIL REGIONAL DE
LA MARTINIQUE. Service des Marchés. Rue
Gaston Defferre, Cluny 97200 Fort-de-France.
Objet du marché : Entretien des rivières de
la Martinique.
Lot n° 1: Subdivisions Saint-Pierre/Fort-de-
F r a n c e .
Lot n° 2: Subdivisions François/Trinité
Lot n° 3: Subdivisions Marin/Rivière-Salée.
L’avis a-t-il fa it l’objet d’une publication
au BOAMP?: O u i .
L’avis a-t-il fait l’objet de rectificatif au
B O A M P?: N o n .
Date d’attribution du marché:
1 0 novembre 2004.
Nombre total d’offres reçues: 1 2 .
Nom du titulaire : C T A
Montant TTC:
Lot n° 1 : Mini 1125 0 0 euros – Maxi
4 5 00 0 0 eu r o s .
Lot n° 2: Mini 625 0 0 euros – Maxi
2 5 00 0 0 eu r o s .
Lot n° 3: Mini 750 0 0 euros – Maxi
3 0 00 0 0 eu r o s .
Date de l’envoi du présent avis à la publi-
c a t i o n: 2 4 novembre 2004.

al 41134.1119

■ ■ ■ 4 1 1 3 5■ ■ ■

T & E CARNIER
Société à Responsabilité Limitée

Capital social: 91 4 6 , 9 4 eu r o s
Siège social: ZI de la Lézarde

97232 LE LAMENTIN
4 0 49 6 12 2 9595 RCS FORT DE FRAN-

CE (95 B 674)

L’assemblée générale ordinaire en date du 03
septembre 2004 a constaté la reconstitution
des capitaux propres.

al 41135.1119

■ ■ ■ 4 1 1 3 6■ ■ ■

GROUPEMENT DE CONTROLE
E U R L

Société à responsabilité limitée
Au capital de 75 0 0 e u r o s
Siège social: ZA Duprey

Quartier Duprey
97290 LE MARIN

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’une décision en date du 3 j u i n
2004, l’associé unique a décidé de transférer à
compter du 15 mai 2004, le siège social de
Avenue des Caneficiers 97200 FORT DE
FRANCE à ZA Duprey, quartier Duprey
9 7 290 LE MARIN.
Ce transfert entraîne la publication des men-
tions suivantes:
• Ancienne mention : Le siège social est fixé
à Avenue des Caneficiers 97200 FORT DE

F R A N C E .
• Nouvelle mention : Le siège social est fixé
à ZA Duprey, Quartier Duprey 97 290 LE
M A R I N .

Pour avis,
Le 25 novembre 2004

al 41136.1119

■ ■ ■4 1 1 3 7■ ■ ■

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
F o r m e: Société à responsabilité limitée.
D é n o m i n a t i o n: PRODENTAIRE SARL.
Siège social: LE LAMENTIN (97 232), 2 rue
Trou au chat. O b j e t : Exercice de la profession
de prothésiste dentaire. D u r é e : 99 années.
C a p i t a l: 80 0 0 euros en numéraire. G é r a n c e:
Monsieur AURORE Olivier, demeurant Lot. la
Brise Acajou 97 232 LE LAMENTIN
Martinique. I m m a t r i c u l a t i o n: Au RCS de
F o r t - d e - F r a n c e .

Pour avis,
al 41137.1119

■ ■ ■4 1 1 3 8■ ■ ■

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date
du 11 août 2004, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
F o r m e: Société à Responsabilité Limitée.
D é n o m i n a t i o n: SARL ANTIL’ARMA-
TURES. Siège social : 112 les Villages de
Rivière Roche 97200 FORT DE FRANCE.
O b j e t: Tous travaux du BTP. D u r é e : 9 9
années à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
C a p i t a l:  80 0 0 euros. A p p o r t s: En numérai-
r e: 4 0 0 0 euros, en nature : 40 0 0 e u r o s .
G é r a n t : Mademoiselle FAUSTIN Maddy,
Hélène demeurant Morne Pitault, Chemin
Grande Ravine 97 240 FRANCOIS, pour une
durée indéterminée. I m m a t r i c u l a t i o n : R C S
F D F .

Pour avis, le Gérant
al 41138.1119

■ ■ ■4 1 1 3 9■ ■ ■

VILLE DU LAMENTIN
DIRECTION DES FINANCES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 . Collectivité qui passe le marché: V i l l e
du LAMENTIN Martinique. Place Antonio
Macéo 97 232 LAMENTIN. Téléphone:
0 59 6 6 6 6 888. Télécopie: 059 6 5 1 6 78 8 .
2 . Objet du marché : Fourniture de produits

d’entretien pour les Crèches Municipales.
3 . P r o c é d u r e: Marché A Procédure Adaptée
(art. 28.II du Code des Marchés Publics).
4 . Délai d’exécution : Marché à bons de com-
mande d’une année reconductible un (1) fois.
5 . Critères de choix :
1 - Sélection des candidatures: R é f é r e n c e s
professionnelles, techniques et capacités finan-
c i è r e s .
2 - Jugement des offres:
1 ) Qualité des produits
2 ) P r i x .
6 . Justificatifs à produire : Voir dossier de
consultation des entreprises.
7 . Lieu de retrait du dossier de consulta-
t i o n: Direction des Finances et de la
Commande Publique. Service Marchés
Publics. Services Techniques Municipaux.
Avenue Nelson Mandéla, Petit Manoir 972 3 2
LAMENTIN. Tél.: 05 9 6 3 00 083. Fax :
0 59 6 5 18 0 9 6 .
8 . Date limite de réception des offres: L e
1 0 décembre 2004 à 12 h e u r e s .
9 . Date d’envoi de l’avis à la publicati on :
Le 25 novembre 2004.

Lamentin, le 24 novembre 2004
P . Le Maire Absent
Le 2è m e Adjoint F.F.,

Albert PIVATY
al 41139.1119

■ ■ ■4 1 1 4 0■ ■ ■

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL

ET CESSION DE PARTS SOCIALES

Aux termes de l’AGE en date du 3 n o v e m b r e
2004 de la société EARL FERME AURORE, il
a été voté les résolutions suivantes:
1 . Augmentation du capital social par apports
en numéraire des associés et arrondi du nomi-
nal qui passe de 100 francs à 16 e u r o s .
Nouvelle mention. Capital social :
80 0 0 euros divisé en 500 parts de 16 e u r o s .
2 . Cession de parts sociales à titre gratuit :
Mm e AURORE Gisèle cède les 45 parts qu’elle
possède dans la société à M. AURORE Jean-
Paul qui les accepte.
En conséquence de cette assemblée, les statuts
de la société se trouvent modifiés.

Pour avis, la Gérance
al 41140.1119

■ ■ ■4 1 1 4 1■ ■ ■

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Suivant délibération d’une assemblée généra-
le extraordinaire en date du 1e r n o v e m b r e
2004, les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société TRANS ASS à comp-
ter du 15 novembre 2004. Corrélativement,
l’avis précédemment publié est modifié comme
s u i t:
Ancienne mention : Le siège social est fixé à
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Résidence Tire d’Aile N° D1, Route de Ravine
Vilaine 97200 FORT DE FRANCE.
Nouvelle mention : Le siège social est fixé à
Bât FRIGODOM, Niveau 1 ZIP de la Pointe
des Grives 97200 FORT DE FRANCE.

Pour avis, les Gérants
al 41141.1119

■ ■ ■4 1 1 4 2■ ■ ■

SOCIETE DE DISTRIBUTION
M A R I N O I S E

Société à responsabilité limitée
Au capital de 226714,31 euros

Siège social : Quartier la Agnès
97290 LE MARIN

3 8 88 7 5775 RCS FORT DE FRANCE

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal du 12.10.2004,
l’assemblée générale extraordinaire, statuant
conformément à l’article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé :
- De ne pas dissoudre la Société
- D’augmenter le capital en numéraire de
1 2 00 0 0 euros pour être porté à 2267 1 4 ,3 1
euros. L’article N° 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Ancienne mention. Capital : 1 0 67 1 4 ,3 1
e u r o s .
Nouvelle mention. Capital : 2 2 67 1 4 ,3 1
e u r o s .
Mention sera faite au RCS: Fort-de-France.

Pour avis,
al 41142.1119

■ ■ ■4 1 1 4 3■ ■ ■

CABINET de
Maître René HELENON

Avocat à la Cour
Centre d’Affaires Dillon Valmenière

Bât. A – 1e r é t a g e
97200 FORT DE FRANCE

Tél. 0596.55.60.60 (Réf. 20020529)

VENTE AUX ENCHERES
P U B L I Q U E S

Il sera procédé le mercredi 5 JANVIER 2005 à
0 9h00, à l’audience des Criées du Tribunal de
Grande Instance de FORT DE FRANCE, Cité
Judiciaire, 35, bd Général de Gaulle, à la vente
aux enchères publiques, au plus offrant et
dernier enchérisseur de:
Dans un ensemble dénommé « Résidence Le
R u b i s » édifié sur deux parcelles à FORT DE
FRANCE cadastrées section AZ n° 634 rues
Gouverneur Ponton n° 11 et Toussaint
Louverture n° 12 pour 70 ca et n° 635 rue
Toussaint Louverture n° 10 pour 43 ca, le lot
n ° DEUX (2): Appartement libre d’occupation
( n ° 1 de l’immeuble) à usage professionnel ou
d’habitation au fond du couloir, 1e r étage, porte

gauche (pièce principale de 21 m2 + bloc évier
aéré par 2 baies vitrées, couloir d’1,62 m2

menant à la salle de bains de 3,96 m2 et 1
chambre de 10,80 m2,  loggia de 3 m2). Etat
g é n é r a l: Carrelage en très bon état, peintures
sales et lézardes dans chaque pièce.
Le cahier des charges a été déposé au Greffe
du TGI de Fort-de-France le 20.04.2004 où
toute personne peut en prendre connaissance.
Les enchères sont portées par Ministère
d’Avocat et  s’ouvriront sur la mise à prix de
VINGT QUATRE MILLE Euros
( 2 40 0 0 e u r o s ) .
Pour toute visite des lieux, se rapprocher de la
SCP MONIER/MARTINVALET, Huissiers de
Justice associés à SCHŒLCHER.
T é l . 0 5 9 6 . 6 1 . 0 9 . 6 2 .

al 41143.1119

■ ■ ■4 1 1 4 4■ ■ ■

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 . Identification de l’organisme qui passe
le marché : CONSEIL REGIONAL DE LA
MARTINIQUE. Service des Marchés et de la
Commande publique. Rue Gaston Defferre,
Cluny 97200 Fort-de-France. Tél.:
0596.59.63.00. Télécopie : 0596.72.68.10.
2. Objet du marché : Assurer la maîtrise
d’œuvre des travaux de réhabilitation du
CFPPA du CARBET – (Opération
n ° C A R / 0 3 / O P 1 ) .
3 . Détail des travaux: Travaux de mise aux
normes de l’installation électrique –
Climatisation et Sécurité incendie – VRD.
4 . Procédure de passation: Marché à pro-
cédure adaptée (article 28 du Code des
Marchés Publics).
5 . N° de la nomenclature : Famille n° 7 1 - 0 1
(Maîtrise d’œuvre).
6 . Contenu de la mission: Études d’avant
projet. Études de projet. Assistance pour la
passation des marchés de travaux. OPC.
Assistance lors des opérations de réception.
7 . Compétences requises: Le candidat doit
avoir des compétences en ingénierie (structu-
r e ) .
8 . Justificatifs à produire : - La déclaration
du  candidat conforme notamment au modèle
D C 5 .
- La lettre de candidature (en cas de groupe-
ment) conforme notamment au modèle DC4.
- Une déclaration sur l’honneur datée et signée
par le candidat justifiant que celui-ci a satis-
fait à ses obligations sociales et fiscales au
3 1 décembre 2003
- Une indication de ses compétences, réfé-
rences et moyens.
9 . Présentation des plis : Le dossier de can-
didature constitué de l’ensemble des justifica-
tions mentionnées au 8 ci-dessus sera mis sous
pli cacheté portant l’adresse et les mentions
s u i v a n t e s:
Monsieur le Président du Conseil Régional de

la Martinique
À l’attention du Service des Marchés et de la
Commande publique
Rue Gaston Defferre – Cluny
97200 FORT DE FRANCE (Martinique)
Avec la mention  « Maîtrise d’œuvre des tra -
vaux de réhabilitation du CFPPA du CARBET
– (Opération n° CAR/03/OP1) » - Ne pas
o u v r i r » .
1 0 . Délais de réalisation des documents
d ’ é t u d e s :
A P S / A P D: 4 semaines
PRO + EXE1 + D C E: 3 semaines
EXE 2 h2 semaines
D 0 E: 1 semaine.
1 1 . Délai laissé au candidat attributaire
du marché pour remettre ses attestations
sociales et fiscales: 8 jours calendaires.
1 2 . Adresse auprès de laquelle des infor-
mations complémentaires peuvent être
o b t e n u e s : La même qu’au point 1 .
1 3 . Critères de sélection des candida-
t u r e s : Il sera tenu compte pour cette sélection
des critères suivants : Capacités techniques
(compétences, références, moyens).
1 4 . Lieu et date de remise des plis : S e r v i c e
des Marchés du  Conseil Régional à l’adresse
précitée au plus tard le jeudi 9 décembre 2 0 0 4
à 17 h0 0 .
1 5 .Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le 26 novembre 2004.

al 41144.1119

■ ■ ■ 4 1 1 4 5■ ■ ■

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 . Identification de l’organisme qui passe
le marché: CONSEIL REGIONAL DE LA
MARTINIQUE. Service des Marchés et de la
Commande publique. Rue Gaston Defferre,
Cluny 97200 Fort-de-France. Tél. :
0596.59.63.00. Télécopie: 0596.72.68.10.
2. Objet du marché: Assurer la maîtrise
d’œuvre des travaux de réhabilitation du lycée
de Dillon (restructuration des ateliers carrières
sanitaires et sociales et réaménagement des
locaux des personnels ATOS et TOS) –
(Opération n° DIL/03/OP1).
3 . Détail des travaux: Travaux de mise en
conformité des locaux (Gaz, EPO, Électricité),
climatisation, sonorisation, peinture intérieu-
re, mise en place de bornes anti-stationne-
m e n t .
4 . Procédure de passation: Marché à pro-
cédure adaptée (article 28 du Code des
Marchés Publics).
5 . N° de la nomenclature: Famille n° 7 1 - 0 1
(maîtrise d’œuvre).
6 . Contenu de la mission : Études d’avant
projet. Études de projet. Assistance pour la
passation des marchés de travaux. Études
d’exécution. Direction de l’exécution des tra-
vaux. OPC. Assistance lors des opérations de
r é c e p t i o n .
7 . Compétences requises: Le candidat doit
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avoir des compétences en architecture et en
ingénierie (structure et fluides). Sinon, il doit
être un groupement solidaire composé d’un
architecte et d’ingénieurs (structure et fluides).
Dans ce cas chacun aura à présenter les justi-
fications requ ises au point 8 .
8 . Justificatifs à produire: La déclaration
du candidat conforme notamment au modèle
D C 5 .
-La lettre de candidature (en  cas de groupe-
ment) conforme notamment au modèle DC4.
-Une déclaration sur l’honneur datée et signée
par le candidat justifiant que celui-ci a satis-
fait à ses obligations sociales et fiscales au
3 1 décembre 2003.
-Une indication de ses compétences, références
et moyens.
9 . Présentation des plis: Le dossier de can-
didature constitué de l’ensemble des justifica-
tions mentionnées au 8 ci-dessus sera mis sous
pli cacheté portant l’adresse et les mentions
s u i v a n t e s :
Monsieur le Président du Conseil Régional de
la Martinique
À l’attention du Service des Marchés et de la
Commande Publique
Rue Gaston Defferre – Cluny
97200 FORT DE FRANCE (Martinique)
Avec la mention « Maîtrise d’œuvre des tra -
vaux de réhabilitation du lycée de Dillon –
(Opération DIL/03/OP1) » - « Ne pas ouvrir » .
1 0 . Délais de réalisation des documents
d ’ é t u d e s :
A P S / A P D: 4 semaines
PR0 + EXE1 + D C E : 3 semaines
EXE 2 : 2 semaines
D 0 E: 2 semaines.
1 1 . Délai laissé au candidat attributaire
du marché pour remettre ses attestations
sociales et fiscales: 8 jours calendaires.
1 2 . Adresse auprès de laquelle des infor-
mations complémentaires peuvent être
o b t e n u e s : La même qu’au point 1 .
1 3 . Critères de sélection des candida-
t u r e s : Il sera tenu compte pour cette sélection
des critères suivants : Capacités techniques
(compétences, références, moyens).
1 4 . Lieu et date de remise des plis: S e r v i c e
des Marchés du Conseil Régional à l’adresse
précitée au plus tard le jeudi 9 décembre 2 0 0 4
à 17h0 0 .
1 5 . Date d’envoi de l’avis à la publication:
Le vendredi 26 novembre 2004.

al 41145.1119

■ ■ ■4 1 1 4 6■ ■ ■

LA GOELANE
Société Civile au capital de 

649 000 Euros
Siège social : Habitation Bellevue

97240 LE FRANCOIS
4 5 0 057 088 RCS FORT DE FRANCE

L’Assemblée générale extraordinaire des asso-
ciés réunie le 25.11.2004 a décidé et constaté
la réalisation d’une augmentation de capital
social en numéraire de 268 000 Euros.
Les articles 6 et 7 des statuts de la société ont
été modifiés en conséquence.
De sorte qu’il convient d’apporter les modifica-
tions suivantes aux mentions précédemment
p u b l i é e s : 
Ancienne mention : Le capital est fixé à la
somme de 381 000 Euros.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à la
somme de 649 000 Euros.

Pour avis, 
Le Gérant

al 41146.1119

■ ■ ■4 1 1 4 7■ ■ ■

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 23 septembre 2004,
il a été constitué une SARL au capital de
10.000 Euros dénommée « SARL NAXYS
C O N S U L T I N G ». Siège social : Q u a r t i e r
Lamberton Petit Bourg 97215 RIVIERE
SALEE. O b j e t : Toutes activités et services
dans le secteur du conseil, management, for-
mation et ingénierie financière. D u r é e : 9 9
ans à compter de l’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
Fort-de-France. G é r a n t s : M. Thierry
SEBASTIEN demeurant à Créteil, nommé
co-gérant pour une durée indéterminée ; et
Mme Nathalie SEBASTIEN demeurant à
Schœlcher, nommée co-gérante pour une
durée indéterminée.

La Gérance 
al 41147.1119

■ ■ ■ 4 1 1 4 8■ ■ ■

CARIBB’ ACTION
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000 Euros
Siège social : C/o Buro Club

M a r t i n i q u e
Lotissement Dillon Stade

Immeuble Avantage
11 rue des Arts et Métiers 
97200 FORT DE FRANCE

R.C.S. Fort-de-France B 410 443758
N° de Gestion : 96 B 1132

Aux termes d’une décision en date du 26
novembre 2004, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter
du 26 novembre 2004 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
M. Daniel Grenat, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les opé-
rations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation  est fixé : C/o Buro
Club Martinique, Lotissement Dillon Stade,
Immeuble Avantage, 11 rue des Arts et
Métiers 97200 FORT DE FRANCE. C’est à
cette adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de Fort-de-France, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
al 41148.1119

■ ■ ■ 0 0 0 0 0■ ■ ■

Annonces Légales

Réception des annonces légales 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

de 8H à 12H et de 13H à 15H.

La DRAC 
vous informe

Licences 
d’entrepreneurs 

de spectacles

Le Service licence d’ entrepr e-
neur de spectacles vous inf orme qu’à
compter du 1e r décembre 2004, il
vous recevr a pour  toute informat ion
et retrait de dossier exclusivement
le mercredi aux horaires d’ ouvertu-
re au public de la DRAC soit de
8h00 à 12h30.

Informat ion à la DRAC, 54 rue
Prof. Raymond Gar cin à Fort-de-
F r a n c e: 05.96.60.05.36. ■




