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CRISE SANITAIRE

Une île, deux poids, deux mesures…

Hier, lundi 23 mars 2020, célébrait le 372e anniversaire du traité de Concordia. Un traité d’unité et de libre circulation des biens et des personnes entre les deux parties
de l’île qui rencontre pourtant ses limites à chaque nouvelle crise traversée. Avec l’épidémie du Covid-19, la partie française suit les préconisations imposées par la France ;
la partie hollandaise oscille entre suivre la partie française et préserver son économie.
référence, la Hollande, dont la gestion de la crise va à contre-sens
de celle mise en œuvre par la France.
DES DIFFÉRENCES
DANS LES MESURES PRISES QUI POURRAIENT
ANÉANTIR LEUR EFFICACITÉ

L

a crise sanitaire du Coronavirus qui impacte la planète entière
montre bien une fois de plus qu’à chaque nouvelle crise, sur notre
île partagée entre deux nations sans frontière matérialisée, c’est
une forme de cafouillage qui prévaut. En effet, quid de l’unité sur
l’île quand, d’un côté le confinement est décrété, les commerces nonessentiels sont fermés avec des horaires réduits et réglementés, les
déplacements sont réduits aux seules courses de première nécessité
et sont contrôlés, les baignades en mer et en piscines collectives sont
interdites… et que de l’autre côté, la plupart des commerces étaient
encore ouverts durant ce week-end, qu’il n’y a aucune restriction de
transports routiers et que la population continue à se promener dans
les rues, à aller sur les plages sans avoir pris la mesure de la gravité
de la situation?
Si les autorités locales des deux parties de l’île se targuent de travailler main dans la main, en parfaite coopération, cela ressemble
plutôt à une forme de démagogie théorique.

qu’une part importante de la population aura contracté le virus,
elle sera immunisée et les populations ne pourront plus tomber
malades du fait de cette infection virale. Pour autant, le gouvernement de la partie hollandaise tend, avec des temps de retard, à
prendre des mesures qui se rapprochent de celles prises côté français.
UNE ÎLE, DEUX PAYS,
DEUX SYSTÈMES DIFFÉRENTS

De même, concernant la crise économique générée par cette crise
sanitaire, sa gestion a là aussi deux poids et deux mesures. La partie
française devrait pouvoir bénéficier de l’ensemble des aides promises
par le gouvernement français.
Côté hollandais, l’économie relève de la compétence du gouvernement de Sint Maarten. Le ministre des Pays-Bas de l’intérieur et
des Relations avec le Royaume, Raymond Knops, a annoncé en fin
DEUX PAYS, DEUX GESTIONS DIFFÉRENTES
de semaine qu’une « assistance serait accordée à Aruba, Curaçao
DE LA CRISE
et Sint Maarten, sur la base d’une surveillance du Comité de surveillance financière (CFT) et du Fonds Monétaire International
A leurs corps défendant, les parties françaises et hollandaises (FMI) et dont le contenu sera discutée lors du prochain Conseil des
sont toutes deux sous la coupe d’un pays, la France pour le nord ministres qui doit se tenir dans un mois… », précisant que par leur
de l’île et les Pays-Bas pour le sud, deux pays qui n’ont pas non statut d’autonomie, ces pays détiennent la compétence économique.
plus une même vision de la gestion de la crise. La France, qui a
pris ses premières mesures trop tardivement selon de nombreux Le Ministre néerlandais a fait le distinguo pour les aides qui seront
critiques, des mesures voulues strictes, sans que jamais toutefois apportées aux îles de Saba, Bonaire et Saint-Eustache qui sont,
le mot « confinement » n’ait été prononcé par son président, Em- elles, trois îles à part entière rattachées à la couronne néerlandaise.
manuel Macron. Mais des mesures qui montent crescendo à meLA PARTIE HOLLANDAISE PRISE
sure que la crise s’aggrave. Tout cela donne l’impression côté
ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME
français de nager entre la fermeté et le sentiment d’être dépassé
par les événements, avec les pénuries de masques, de gels hydroDans ce contexte, il est clair que pour les autorités de la partie holalcooliques, la restriction dans les tests de dépistage…
Du côté de Sint Maarten, l’incertitude peut sembler légitime. Ce landaise, la gestion de la crise est prise entre le marteau et l’enclume
côté-là de l’île est sous la coupe des Pays-Bas, dont le gouverne- : préserver ses liens avec la partie française et coopérer à éviter la
ment prône une toute autre vision de la gestion de la crise, refu- propagation du Covid-19 sur le territoire, tout en ayant pleine
sant d’envisager le confinement obligatoire, s’en tenant à la conscience des conséquences sociales que va impliquer le drastique
théorie de l’immunité collective en défendant l’idée qu’une fois ralentissement de l’activité économique, ou bien suivre son pays de

Si la France, et consécutivement la partie française de l’île, ont pris
tardivement les mesures qui s’imposaient face à la pandémie, la partie hollandaise, tente cependant de suivre a minima les mesures
prises au nord de l’île. Ce n’est que durant le week-end que Sint
Maarten a réglementé les heures d’ouverture des commerces essentiels autorisés à rester ouverts, passant les heures de fermeture à
compter d’hier, lundi 23 mars, de 20 heures à 18 heures. Les plages
et les baignades en mer et en piscines collectives qui ont été interdites en partie française par arrêté préfectoral dès vendredi 21
mars, ne sont toujours pas interdites en partie hollandaise.
Tout en maintenant l’accès libre aux plages en partie hollandaise,
la première ministre, Silvera Jacobs a toutefois informé samedi 22
mars, que les transats et les activités commerciales y étaient interdits
et que les personnes devaient respecter une distance de 1 à 2 mètres
entre elles. De même, la partie hollandaise n’a pour l’heure imposé
aucune restriction dans les déplacements sur les routes. Tant et si
bien que durant tout le week-end, les résidents de la partie hollandaise ont continué à aller et venir comme si de rien n’était.
Force est de constater donc que les mesures imposées au nord et au
sud de l’île ne sont pas en totale harmonie. Une situation qui crée
encore la confusion dans l’esprit des populations quant au sérieux
de la situation et viendrait atténuer l’efficacité de ces mesures. V.D.
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Covid-19 : Les dernières mesures et informations
Bilan contamination
au Covid-19,
le lundi 23 mars,
dans les Iles du Nord
et à Sint Maarten
Saint-Martin: 2 nouveaux cas confirmés, portant le
bilan à 8 cas avérés, dont 6 toujours actifs.
Ces deux nouveaux cas avérés positifs au Covid-19 ont
été hospitalisés au C.H. de Saint-Martin. Au total,
Saint-Martin recense depuis le début de l’épidémie, 8
cas avérés positifs, dont 3 cas sont hospitalisés au CH
de Saint-Martin et 1 personne a été évacuée vers le
CHU de Guadeloupe, 2 cas placés en isolement à leur
domicile et 2 cas guéris.
A Saint-Barthélemy, le nombre de cas confirmés depuis le début de l’épidémie reste à 3, dont 2 cas confinés
à domicile et 1 cas guéri.
Sint Maarten: 2 cas confirmés placés en isolement.
L’ARS rappelle que les personnes revenant dans nos îles
doivent absolument respecter leur quatorzaine.
Et en Guadeloupe, ce sont 62 cas qui étaient recensés
hier, soit 4 cas de plus en 24 heures. Parmi ces cas
confirmés, 18 patients sont hospitalisés au CHU : 6 patients en réanimation et 12 au service de maladies infectieuses et tropicales.

Réorganisation des services
de santé en Guadeloupe et dans
les Iles du Nord

En lien avec les acteurs de santé, l’ARS a planifié la réorganisation
du système de santé en fonction de l’évolution de la situation.

L

e plan blanc élargi, incluant cette planification, met en œuvre tous les établissements sanitaires publics et privés. Depuis la semaine dernière, ces établissements ont déprogrammé les actes de chirurgie non urgents afin de laisser les
lits de réanimation libres et libérer les capacités d’anesthésie qui pourraient venir
en renfort de la réanimation. Notre territoire comptait 22 lits de réanimation au
CHU de Pointe-à-Pitre et 5 au CH de Basse Terre. Depuis une semaine, le nombre
de lits immédiatement utilisables a été augmenté à 33 lits de réanimation. Si le
besoin d’augmenter la capacité est nécessaire, les lits de soins critiques équipés de
respirateurs peuvent faire passer la capacité en réanimation à 50 lits de patients
lourds, complétés par 25 lits supplémentaires de réanimation plus légère.
Enfin, l’ARS a demandé au centre de crise du ministère des solidarités et de la
santé d’envisager si besoin des renforts mobiles entre 5 et 10 lits de réanimation
ainsi que des renforts pour la gestion des évacuations des îles du nord si nécessaire.
Concernant les respirateurs, l’ARS a recensé les matériels présents sur l’ensemble
du territoire. Nous disposons à ce jour de 30 respirateurs de réanimation classique,
de 46 respirateurs d’anesthésie qui pourraient venir en renfort et de 38 respirateurs de transport. Après concertation avec les réanimateurs du territoire, l’ARS
a exprimé un besoin au centre de crise national pour 12 respirateurs de réanimation classique et de 10 respirateurs de transport supplémentaires. En supplément
de la dotation demandée au national, l’ARS a commandé 6 respirateurs de réanimation classique sur les marchés habituels et financé 2 autres qui sont en cours
d’acquisition par le CHU de la Guadeloupe. Ce renfort global en respirateurs permettra d’armer si besoin la totalité des lits identifiés et les transports sanitaires
nécessaires.

Aide au retour vers
la Métropole

En raison de l'annulation
d'un grand nombre de
vols vers la Métropole, la
Préfecture demande aux
personnes encore en recherche de solution de
remplir le formulaire suivant:
https://forms.gle/qq3cQ3R7cgfH8rvE6
Les personnes qui se sont déjà signalées sur l'adresse
dédiée (covid19pref@saint-barth-saint-martin.gouv.
fr) doivent impérativement remplir ce questionnaire.

Fermeture
des commerces à 18 h
Par arrêté préfectoral pris samedi 21 février, les commerces
autorisés à rester ouverts doivent désormais fermer à 18
heures. Cette mesure s’applique
également aux restaurants restés ouverts pour proposer des plats à emporter.
Sint Maarten a suivi ces préconisations et à compter
d’hier, lundi 23 mars, les commerces autorisés à rester ouverts en partie hollandaise doivent également
être fermés à 18 heures.

Crise sanitaire / dernières infos

Covid-19 : Les dernières mesures
et informations
Vols commerciaux
Plateforme Covid-19
ouverte

Pour tout symptôme du Covid-19,
contacter le 0590 99 14 74
Cette plateforme est ouverte de 8h
à 18h, 7jours/7 et permet de fluidifier le travail du centre 15 (SAMU)

Accès aux plages, baignades
en mer et en piscines collectives
interdits en partie française
Par un arrêté préfectoral du 19
mars 2020, il a été décidé d’interdire les baignades en eau douce
et en eau de mer en Guadeloupe,
à Saint-Barthélemy et à SaintMartin. L’accès aux piscines collectives (résidences, hôtels) et aux plages est fermé.
Ces mesures se justifient car, en dépit de toutes les
mesures de confinement édictées, il a été constaté une
fréquentation importante du nombre de personnes
présentes sur les plages.
Au regard de la situation d’urgence sanitaire et de la
nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les
risques de contagion, il est apparu impératif de renforcer les mesures de confinement.

interdits

Depuis hier, lundi
23 mars, tous les
vols commerciaux sont interdits dans les Iles
du Nord.
Par dérogation, sont autorisés les déplacements
justifiés par l’un des motifs suivants :
– motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
– motif de santé relevant de l’urgence ;
– motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces
exceptions doivent présenter lors de leur embarquement tous les documents permettant de justifier le
motif de leur déplacement, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce motif. Sans ces documents
l’embarquement leur sera refusé. La Préfecture reste
à l’écoute des personnes souhaitant rejoindre l’hexagone les voyageurs rencontrant des difficultés avec
leurs billets d’avion peuvent se manifester auprès de
la Préfecture en envoyant un message comportant
leurs noms, les détails de leurs billets d’avion et leur
numéro de téléphone à l’adresse mail : covid19prefsaint-barth-saint-martin.gouv.fr
Les personnes restant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy seront soumis aux mêmes restrictions de déplacements et d’activités que les habitants des îles.
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Ramassage des ordures
Le ramassage des ordures ménagères continue de s’effectuer tous les jours de la semaine, entre 23h et 5h du matin. Les containers doivent être déposés en bord de
route après 18h. Le ramassage des encombrants a lieu tous les jours, sauf le dimanche, de 4h à 11h le matin. Le ramassage des déchets verts a lieu 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 7h à 14h.

Accueil des enfants de moins de 3 ans
des personnels engagés dans la crise
sanitaire
Un dispositif pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans des personnels réquisitionnés dans la gestion de crise est en place. Les personnels cités par la réquisition
(Covid19 enfants -3ans) peuvent contacter les 5 dispositifs d’accueil suivants :
Maisons d’Assistants Maternels (MAM) :
- Les Doudoufous, Cul de Sac, 10 places : 0590 77 44 24
- Les Fripouilles, Cripple Gate, 8 places : 0690 77 11 17
- Les Petits Poussins, La Savane, 10 places : 0690 77 55 77
Crèches :
- Dafy Swim, Agrément, 10 places : 0690 50 07 52
- Baby Dou, Quartier d’Orléans, 10 places : 0690 74 98 09 et 0690 41 45 91

Soutien aux entreprises : Rendez-vous
ce jour à 11 h avec le Guichet Unique
de la CCISM
Le Guichet Unique Entreprise de la CCISM répond à toutes vos questions relatives
aux mesures d’urgence Covid-19 dédiées aux entreprises. Connectez-vous ce mardi
23 mars à 11h00 via la page Facebook de la CCISM : Facebook.com/ccism978
Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions sur la page de la CCISM ou au
WhatsApp Communication +590 690 75 40 17

✁

✁
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L’école à la maison

n CONFINEMENT SPÉCIAL ENFANTS

C’est la mission la plus compliquée pour les parents, celle d’instituteur ou de prof. Depuis la semaine dernière des programmes se mettent en place via internet ou les chaines télévisées pour leur venir en aide et les soulager dans cette
tâche souvent ardue.

S

i la première semaine a été
considérée un peu comme
une période de vacances, à
la fois par les parents et les enfants, il est désormais impératif
de s’astreindre à un emploi du
temps plus strict pour cumuler

le moins de retard possible dans
le programme scolaire. Les enseignants, ici comme ailleurs,
ont pour mission de garder le
contact avec leurs élèves et de
dispenser des conseils. En parallèle, le CNED propose gratuite-

ment « Ma classe à la maison »,
un programme de quatre semaines fait de cours, d’activités,
de vidéos et de synthèses dans le
but de permettre aux élèves (de
la petite section de maternelle à
la terminale) d’entretenir leurs
connaissances et de consolider
leurs acquis. Cependant, le
CNED n’intervient pas dans les
évaluations et ne propose pas de
devoirs ou de corrections de co-

n CULTURE

Partir à la découverte
du monde

Profiter du confinement pour partir à la découverte du monde, un peu paradoxal
mais réalisable grâce à la magie d’internet. D’un clic, on peut accéder à des sites ou
des spectacles que l’on a toujours rêvé de voir sans en avoir l’occasion ou les
moyens. Aujourd’hui c’est possible !
« ALLER À L’OPÉRA
Depuis le début du confinement,
l’Opéra de Paris met en ligne
gratuitement ses archives. L'occasion pour tous les amoureux
de la danse de profiter des plus
beaux ballets, pour les amateurs
d’opéra de revivre les représentations d’œuvres mythiques et
pour les mélomanes de réentendre le cycle des symphonies de
Tchaïkovski par l'Orchestre de
l'Opéra de Paris dirigé par Philippe Jordan (jusqu’au 3 mai).
Chaque représentation est disponible pendant six jour sur le
site de l’opéra de Paris
(www.operadeparis.fr). Actuellement et jusqu’au 29 mars, Don
Giovanni (2019), Le Lac des
Cygnes (2019) sera diffusé du 6
au 12 avril, la Soirée Robbins
(2018) du 13 au 29 avril, les
Contes d’Hoffmann (2016) du
20 au 26 avril et enfin Carmen
du 27 avril au 3 mai.

VISITER UN MUSÉE
Cette initiative, inédite et elle
aussi due au confinement, est
déjà suivie par trente-cinq musées dans le monde. Certes une
visite virtuelle ne donne pas le
même ressenti que lorsque que
l’on arpente les salles au fil des
œuvres, mais elle offre des avantages indéniables : pas d’attente
à l’entrée, le loisir de découvrir
à son rythme et surtout seul
dans la salle avec une vue à
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360°, un vrai privilège ! A Paris,
cinq musées ouvrent leurs portes
: le Musée Grévin, le Musée du
Quai Branly, le quai d’Orsay,
l’Orangerie, et le Louvre. Ce dernier n’est pas accessible entièrement, mais on peut découvrir la
galerie d'Apollon, la partie des
antiquités égyptiennes et celle
du Louvre médiéval. D’autres
musées dans le monde ont décidé eux aussi d’ouvrir leurs
portes : le Rijksmuseum et le
musée Van Gogh à Amsterdam,
le musée de Pergame à Berlin, la
galerie des Offices à Florence, le
British Museum à Londres, etc.
Chaque musée est accessible depuis son site internet.
Il est également possible de visiter d'autres monuments historiques, virtuellement, comme la
Tour Eiffel, Notre-Dame de
Paris ou encore le Château de
Versailles.
Le
site
www.inside360.fr/visites-virtuelles-lieux, donne tous les liens
pour y accéder.
Cette période si spéciale aura au
moins un aspect positif : des initiatives, privées ou publiques, sont
de plus en plus nombreuses à voir
le jour, et grâce à elles la culture
devient accessible à tous ! A.B

pies, actions qui demeurent sous
la responsabilité des enseignants.
COURS DE L’ÉDUCATION
NATIONALE EN DIRECT
Depuis la semaine dernière,
France 4 a modifié ses programmes afin de diffuser toute
la journée, du lundi au vendredi,
des cours dispensés par les professeurs de l’Éducation Nationale selon le programme suivant
:
- 9h - 10h : pour les CP - CE1,
30 mn de lecture et 30 mn de
maths.
- 10h - 11h : programmes ludoéducatifs pour les préscolaires.
- 13h30 - 14h : pour les 8-12
ans, C'est toujours pas sorcier.
- 14h - 15h pour les collégiens :
30 min de français et 30 min de
maths.
- 15h - 16h : pour les lycéens
(notamment les premières et les
terminales) : Français le lundi,
Maths le mardi, Histoire-Géo le
mercredi, physique le jeudi, SVT

le vendredi.
- 16h - 16h50 : pour les 8-12
ans et plus spécifiquement pour
les CM1 - CM2, La maison
Lumni.
Le reste de la journée et les
week-ends, priorité sera donnée
à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus
à vocation scolaire, avec des
programmes plus divertissants.
Ces nouvelles offres éducatives
de France Télévisions seront
également portées auprès de
l’ensemble des publics ultrama-

rins et diffusées sur les antennes
de proximité des 1ère.
LES MANUELS
SCOLAIRES D’HACHETTE
EN ACCÈS LIBRE
Les éditions Hachette ont mis en
ligne l’ensemble de leurs manuels scolaires. Une initiative
utile pour permettre aux élèves
de poursuivre leur travail, et aux
parents d’aider leurs enfants à
faire leurs devoirs : https://monespace-educ.fr/feuilleter.
A.B

