Mardi
Tuesday

5

Mai
May
2020

#397

0590 27 74 61

empreintesxm@orange.fr

le97150.fr

le97150

CRISE SANITAIRE

POINT D’ACTUALITÉ
ET DERNIÈRES MESURES

édité par la société Empreinte
4 ZAC de Bellevue - 97150 Saint Martin
E-mail : empreintesxm@orange.fr
Tél : 0590 27 74 61 - www.le97150.fr
IMPRESSION DAILY HERALD : 2500 exemplaires
N° ISSN 2553-4297

SERVICE RÉDACTION :
Rédactrice en chef :
Valérie Daizey 0690 678 278
redaction@empreintesxm.net
Ann Bouard 0690 54 06 06
SERVICE RÉDACTION SOIRÉES

Michel Coubard 0690 65 58 85

SERVICE MAQUETTE:
Alexandra Froissant / alex@empreintesxm.net
DISTRIBUTION :
Christophe Agar 0690 88 82 47
SERVICE COMMERCIAL :

Aurélie Soucy 0690 56 51 09

Matthieu Abdallah 0673 65 07 96

ADJOINTE À LA PUBLICATION
Tancrède Demont 0690 65 59 82
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Slobodan 0690 622 822 / slobo@empreintesxm.net

pages 02, 03 & 07

Point sur les L’épidémie
Chemin de croix
pour les étudiants transports dans les
ultramarins confinés aériens
Caraïbes
page 04

page 04

page 05

Crise sanitaire

97150 # 397 - MARDI 5 mai 2020 - page 02

EDITO

Bientôt l’heure des bilans

La phase du déconfinement devrait, sauf contre ordre, s’amorcer dès lundi prochain, le 11 mai. Avec seulement 3 cas toujours actifs au Covid-19, dont 2 présents
sur le territoire (le 3e cas étant une personne résidente de Saint-Martin hospitalisée au CHU de Martinique), l’île de Saint-Martin, qui ne figure pourtant pas sur la carte
des territoires communiquée chaque jour par le gouvernement français, devrait probablement arborer la couleur verte.
UNE VICTOIRE EN DEMI-TEINTE

U

ne couleur qui promet un déconfinement progressif moins strict que pour
les régions et les départements de
l’Hexagone marqués de rouge. A la
demande insistante du président Gibbs
formulée auprès du président Macron la semaine
dernière, et afin de sauver ce qui est encore sauvable, la décision de rouvrir ou pas les bars et les
restaurants de l’île devrait être communiquée dans
le courant de cette semaine par le gouvernement.
Toutefois, selon nos sources, certains de ces bars
et restaurants seraient de leur côté également en
réflexion de savoir s’il sera rentable pour eux d’ou-

vrir en respectant les consignes de sécurité, notamment celle de la distanciation physique qui va
fortement contraindre leur rentabilité. Certains
d’entre eux envisageraient de ne rouvrir qu’à
l’aube de la prochaine saison touristique, en novembre ou décembre.
La réouverture des établissements scolaires à
Saint-Martin devrait elle aussi être statuée au
cours de cette semaine. Pour mémoire, l’exécutif
local y est défavorable, tant que le gouvernement
n’aura pas déployé les moyens suffisants pour une
reprise en toute sécurité, ne souhaitant pas exposer
sa pleine responsabilité.

Les commerces et autres entreprises devraient
rouvrir, en mettant en place l’ensemble des mesures barrières préconisées pour la sécurité de
tous. Cependant, pour ceux-là, l’incertitude règne
quant à savoir si la clientèle sera au rendez-vous.
Car avec plus de 40% de la population active placés dans le dispositif d’activité partielle (4778 salariés au 28 avril) concernant 950 entreprises et
829 très petites entreprises qui ont fait appel au
fonds d’urgence (une moyenne de 1390 € par entreprise versés par l’Etat), une chose est certaine,
c’est que les porte-monnaie de la population locale
ne doivent pas être au mieux de leur forme. Et
parmi ces salariés mis au chômage partiel, bon
nombre d’entre eux ne vont pas encore reprendre
le chemin de leur travail. Par ailleurs, on le sait
tous, ce ne sont pas les touristes qui vont participer
à la reprise de l’activité…
Alors à une semaine de la date annoncée de la libération, si l’épidémie semble avoir été jugulée sur
la partie française de l'île, la victoire sur le virus
ne pourra être célébrée qu’en demi-teinte. Car son
prix à payer va se ressentir certainement pendant
de longs mois, voire plusieurs années. C’est toute
la logique de nos systèmes économiques dirigée

par la seule notion de profit à court terme qui aura
été remise en cause et malmenée par cette crise
sanitaire qui s’est étendue sur la quasi-totalité de
la planète. Mais tant qu’aucun autre système ne
sera venu le supplanter, c’est bien ce mode économique-là qu’il va falloir relancer, alors qu’il va devoir payer un lourd tribut de ces cinquante jours
V.D.
d’arrêt presque total.

Le 97150, le retour
en version papier !
Après un mois d’interruption de la version
papier, votre journal Le 97150 reprend son
rythme d’impression bi-hebdomadaire, les
mardis et les vendredis. Une impression
empêchée depuis la semaine du 6 avril par
la fermeture de l’imprimerie en partie hollandaise, imposée par le gouvernement de
Sint Maarten, à l’annonce de son couvrefeu total acté le 5 avril dernier.
Retrouvez votre journal dans les 15 box déposées sur la partie française de l’île et
dans les commerces distributeurs ouverts.

Les dernières mesures et le point d’actualité de la Collectivité
Depuis le début de la crise, le président Gibbs, accompagné de sa première vice-présidente Valérie Damaseau, fait un point hebdomadaire sur l’actualité et les dernières
mesures prises. Un rendez-vous donné en live, chaque lundi, à 16 heures, sur la page Facebook de la Collectivité.
RÉOUVERTURE DES PLAGES LE 8 MAI PROCHAIN
Hier, lundi 4 mai, Lors du rendez-vous hebdomadaire de la Collectivité avec ses administrés, , le président Gibbs a annoncé une
mesure qui fait partie du champ des compétences de la Collectivité: la réouverture des plages le 8 mai prochain, pour la baignade
et la promenade. Une décision qui reste toutefois subordonnée
aux résultats des analyses effectuées par l’ARS sur la qualité des
eaux de baignade. Dès la publication de l’arrêté territorial, le président Gibbs en appelle à la responsabilité et au civisme de la population pour respecter strictement les règles de distanciation
sociale, ne pas stationner sur les plages, ni organiser de pique-nique
ou de barbecues. Seules la baignade et la promenade seront autorisées.
LA DATE DE RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ENCORE
À L’ÉTUDE POUR SAINT-MARTIN
Si l’exécutif local entend les raisons données par le gouvernement
pour une réouverture progressive des établissements scolaires à
compter du 11 mai, avec en premier lieu une rentrée des élèves en
grande section de maternelle, en CP et en CM2, il reste campé sur
ses positions en demandant toutes les garanties nécessaires à la
protection et à la sécurité des élèves et de la communauté éducative. Il demande au gouvernement d’apporter des précisions et des

partie hollandaise. Le président Gibbs a indiqué être très sensible
à cette question, mais ne pas avoir de marge de manœuvre pour
ces prises de décision. Il a toutefois assuré sensibiliser très fortement la première ministre de Sint Maarten et la préfète déléguée
de Saint-Martin, à cette question cruciale pour la reprise des activités de la partie française lors des réunions tripartites qui se déroulent chaque semaine.
Daniel Gibbs a par ailleurs indiqué mettre à la disposition le personnel des MSAP de Quartier d’Orléans et de Sandy Ground afin
protocoles clairs quant aux moyens qui seront déployés pour ap- de faciliter les démarches pour l’obtention des autorisations de
porter les protections nécessaires pour respecter les consignes de franchissement de la frontière.
sécurité. Des réunions auront lieu cette semaine avec les différentes
institutions pour statuer définitivement sur le sujet.
LA QUESTION DE LA RÉOUVERTURE DES BARS
ET DES RESTAURANTS LE 11 MAI DEVRAIT ÊTRE
EMPÊCHEMENT DE FRANCHISSEMENT
TRANCHÉE CETTE SEMAINE
DE LA FRONTIÈRE POUR DES ENTREPRENEURS
FRANÇAIS RÉSIDANT EN PARTIE HOLLANDAISE
Le président Gibbs a réitéré lors de ce point hebdomadaire la question vitale pour l’économie que les bars et les restaurants de la
De nombreux entrepreneurs de la partie française résidant en par- partie française puissent rouvrir le 11 mai prochain. Si le président
tie hollandaise ne parviennent pas à obtenir les autorisations né- Macron s’est dit favorable à cette réouverture pour les îles de
cessaires leur permettant de franchir la frontière, afin de préparer Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un décret devra être entéla réouverture de leur entreprise pour le 11 mai prochain. Parmi riné pour ce faire.
ces entrepreneurs, certains comptent des dizaines de salariés. La Le président Gibbs a également indiqué que sur ce point encore,
délivrance de ces autorisations relève uniquement de l’Etat pour la Collectivité reste tributaire de l’Etat qui prend la décision suV.D.
la partie française et du gouvernement de Sint Maarten pour la prême.

Crise sanitaire

97150 # 397 - MARDI 5 mai 2020 - page 03

n COMMUNIQUÉ PRÉFECTURE : VERS LE DÉCONFINEMENT

La stratégie de déconfinement à Saint-Martin
est encore à l’étude et devrait être actée dans
la semaine à la suite de différentes réunions
Monsieur le Président de la république a fixé les grandes orientations pour le déconfinement des territoires en fixant la date du 11
mai pour le début des opérations.
La situation particulière des territoires d’outre-mer et notamment
des Collectivités de Saint Martin et de Saint Barthélemy conduit
à envisager une approche spécifique et différenciée, conditionnée
notamment par l’état sanitaire.
LE RESPECT DU CONFINEMENT JUSQU’AU 11 MAI
EST INDISPENDABLE
La semaine à venir est décisive pour le lancement des opérations
de déconfinement. La population est appelée à maintenir ses efforts pour la mise en oeuvre et la réussite du déconfinement pour
éviter la reprise de l’épidémie.

merces. L’assouplissement des règles déterminées au niveau
national (date de réouverture des commerces, des restaurants et cafés) n’est pour le moment pas acté
- une réunion avec l’ARS et la Collectivité de Saint-Martin pour
valider les conditions préalables à la réouverture des plages pour
UN PLAN DE DÉCONFIEMENT
la baignade uniquement (analyse des eaux de baignade notamEN DISCUSSION À SAINT-MARTIN
ment)
Le plan de déconfinement découlant de ces consultations sera difLa situation sanitaire de Saint-Martin n’est pas encore totalement fusé après validation par le Ministère des Outre-mer.
rétablie avec toujours 2 cas actifs mais la stratégie de déconfinement doit déjà être étudiée. Une série de réunions aura lieu cette
UN PLAN DE DÉCONFIEMENT
semaine :
VALIDÉ POUR SAINT-BARTHÉLEMY
– le 5 mai avec les directeurs des écoles privées hors contrat,
– le 7 mai avec la Collectivité de Saint-Martin, l’Éducation natio- En raison de l’absence de cas actif depuis le 21 avril dernier, Manale et l’ARS pour valider, après une première concertation, les dame la Préfète a mené des concertations avec le Président de la
conditions de réouverture des écoles le 11 mai
Collectivité de Saint Barthélemy, en lien avec l’ARS, pour élaborer
– une rencontre à programmer pour aborder la relance écono- un plan de déconfinement qui a été validé par M le Président de
mique, le calendrier et les conditions de réouverture des com- la République.
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Rentrer sur le territoire, Trafic aérien : mieux
pour les étudiants, ce
vaut attendre
n’est pas gagné !
n ÉTUDIANTS

n TRANSPORTS AÉRIENS

Lors de son annonce du 13 avril le président Macron indiquait que les réouvertures des
universités et des écoles d’études supérieures ne seraient programmées que pour la rentrée universitaire de septembre. A la suite de cette annonce, la ministre des Outre-mer,
Annick Girardin, annonçait le 20 avril, deux mesures d’accompagnement en faveur des
étudiants ultramarins en confinement dans l’Hexagone. Puis, samedi 2 mai, la ministre
publiait un nouveau communiqué, qui semblait rétracter les premières annonces d’aide
faites…

EFFET D’ANNONCE ?
Deux mesures d’accompagnement des étudiants
ultramarins annoncées le 20 avril : le lancement
d’un recensement des étudiants souhaitant rentrer
dans leur territoire, par le biais d’une plateforme
à laquelle les étudiants devaient se faire connaître,
avant le 2 mai ; le lancement d’un appel à projet
pour renforcer l‘accompagnement social des étudiants ultramarins. Annick Girardin indiquait alors
que le gouvernement souhaitait aider les étudiants
ultramarins qui ont « d’ores et déjà fourni de gros
sacrifices face à la crise du Covid-19. Une majorité d’entre eux a continué à lutter au quotidien
contre l’épidémie en restant dans leur logement
ou chambre universitaire. Le gouvernement continuera de les soutenir afin qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel : la réussite de leurs études. Une
nouvelle étape s’engage parallèlement : permettre
à celles et ceux qui le souhaitent un retour dans
leur territoire dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour eux et pour leurs proches. »
A ces annonces du 20 avril, les étudiants ultramarins confinés déjà depuis plus d’un mois dans des
logements bien souvent très exigus, retrouvaient le
moral, pensant pouvoir bientôt rentrer chez eux.

fortement les arrivées de personnes », afin de protéger les territoires de la propagation du Covid19. Elle annonçait que l’organisation des retours
devait se faire selon de strictes conditions, sous la
responsabilité des étudiants eu égard à leurs examens, en respectant les consignes de quatorzaine
dans des centres d’hébergement dédiés, et en tout
état de cause, le prix de billet de retour restant à
la charge des étudiants et de leur famille. Les étudiants bénéficiant du passeport mobilité de
LADOM, généralement les étudiants boursiers,
gardent leur billet financé en tout ou partie dans
les conditions habituelles de prise en charge des
billets retours.
LADOM PROPOSE TOUTEFOIS UNE AIDE

Pour les autres, le billet de retour reste à leur
charge. Certes, ces étudiants avaient déjà un billet
de retour, pour lesquels les compagnies ont proposé des avoirs. Mais pour reprendre un nouveau
billet, les étudiants sont soumis aux conditions tarifaires prohibitives pendant la période, et ils doivent faire une rallonge importante à leur avoir
pour acheter un billet pour une autre date. Beaucoup d’entre eux ne sont pas en capacité de pouvoir le faire, et du coup, préservent leur billet de
STRICTES CONDITIONS DE RETOUR ET retour pris avant la crise sanitaire, et restent confiBILLET À LA CHARGE DES ÉTUDIANTS nés dans leur petit logement. A ceux-là, il leur est
conseillé de se rapprocher de LADOM, qui indiSauf que samedi 2 mai, la ministre des outre-mer quait par voie de communiqué hier qu’une prise
leur adressait une missive semblant plutôt les dé- en charge de 50% de leur billet était possible,
courager de l’idée de rentrer dans leurs territoires dans le cadre du Passeport pour la mobilité des
respectifs, sous couvert de la décision de « limiter Etudes. Idem pour les stagiaires de la formation
professionnelle, qui peuvent également prétendre à une prise en
URGENT
charge de 100% de leur billet
A vendre appartement
V.D.
de retour.

direct propriétaire.
Superbe T2 confortablement meublé,
vue imprenable Marina Royale et colline.
Contacter le 06 44 72 45 81
pour plus d’informations

Depuis un vol Paris / Marseille le 18 avril, et plus récemment un un Pointe-à-Pitre / Paris
la semaine dernière, tous deux bondés et opérés par la Compagnie Air France, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux … sur la distantation sociale, sur les prix,
sur la reprise des vols. Le gouvernement a d’ores et déjà conseillé aux français de rester
dans l’hexagone pour les vacances d’été. Cependant, dans les îles le problème est autre,
dû à l’insularité, et bon nombre de personnes auront besoin de se déplacer sans attendre
le retour à la normale.

E

ntre les saisonniers, sans saison qui veulent
rentrer, ceux venues voir leur famille et bloqués depuis deux mois, ceux ayant programmé des rendez-vous médicaux avec des
spécialistes, les étudiants qui veulent revenir chez
eux, etc. …ce sont autant de passagers qui sont
l’attente d’une reprise du trafic aérien, mais pas
dans n’importe quelles conditions et pas à n’importe quel prix.
Le PCG d’Air France, a été clair, la distanciation
sociale dans un avion a un coût. Moins de passagers, ce seront des billets plus chers, beaucoup plus
chers. Alors mieux vaut attendre encore un peu
avant d’envisager un voyage d’agrément. Pour
ceux qui ne peuvent faire autrement, les liaisons
vont reprendre peu à peu.

AU DÉPART DE JULIANA
Le gouvernement de Sint Maarten annonçait hier
que le vol de Curaçao pour Amsterdam ferait une
escale pour prendre des passagers à l'aéroport de
Juliana ce mercredi 6 mai et invitait à faire des
réservations sur le site de KLM … mission impossible !
Plus sûr, le premier vol direct au départ de Juliana
pour Paris sur Air France est programmé le 15
juin. Le vol est cependant quasi déjà complet (5
places restantes) mais à un prix correct à 605 €
l’aller – retour. La compagnie a pour projet dès le
18 juin d’opérer un vol chaque vendredi, samedi
et dimanche et ce jusqu’au 12 juillet. Les rotations
quotidiennes, elles, reprendront à dater du mardi
14 juillet avec une moyenne de prix de +/- 600 €
pour un aller-retour en classe économique.
Pour Air Caraïbes, les vols direct au départ de Juliana devraient reprendre à dater du 3 juillet avec
La communication avec un vol le vendredi, le dimanche et le mardi pour
LADOM ne s’opère que par le un prix moyen pour un aller-retour en juillet de
biais de l’espace personnel de 900 euros … et c’est un peu plus cher en août. Ces
l’étudiant accessible à partir du vols sont ouverts à la réservation sur les sites des
lien
suivant
: deux compagnies.
https://mobilite.ladom.fr/accueil A noter, que le port du masque sera obligatoire sur

tous les vols Air France à date du 11 mai. Air Caraïbes n’a pas encore communiqué sur le sujet.
AU DÉPART DE GRAND CASE

Air Caraïbes prévoit une reprise des vols pour
Paris, via Pointe à Pitre, le 12 juin (mais à 707 €
l’aller, soit le prix de l’aller – retour pour une date
ultérieure), avec un vol par jour ensuite. La majorité des vols sont d’ores et déjà quasi complets sur
toute la période estivale.
La compagnie assure qu’elle essayera de reprendre la desserte normale Saint-Martin / Pointe à
Pitre à dater du 16 mai. Jusque-là, elle opère
d’ores et déjà trois vols, le lundi, le mercredi et le
vendredi mais uniquement sur justificatif (soins
médicaux, convocation judiciaire ou administrative, motif familial impérieux ou raisons professionnelles ne pouvant être différées).
Que ce soit au départ de Grand Case ou de Juliana, à ce jour le site d’Air Caraïbes annonce les
vols à destination d’Orly ... or, selon certaines informations l’aéroport du sud de Paris, qui a cessé
toute activité le 31 mars dernier, ne rouvrirait pas
avant l’automne prochain. Raison invoquée, la capacité de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle de
gérer la totalité du trafic aérien sur trois terminaux, voire 2 (le 2 A serait susceptible de fermer)
dans le but de faciliter les contrôles sanitaires.
Corsair et Air Caraïbes devraient cependant pouvoir programmer leurs vols sur Roissy. Tout cela
étant bien évidemment susceptible d’évoluer en
fonction de l'actualité sanitaire aux périodes
A.B
concernées.
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Analyse de la situation sanitaire dans les Caraïbes :
le fléchissement se précise
Pour la première fois en quatre semaines, la propagation du
virus semble nettement se ralentir dans la majorité des îles
de la Caraïbe et le nombre de décès diminue pour l’ensemble
des territoires. Malgré tout, l’épidémie connait un nouveau
pic en République Dominicaine et à Cuba et le pic ne semble
pas atteint en Jamaïque et à Porto Rico.

L

ors du point de mercredi dernier, nous annoncions le franchissement de
la barre des 10 000 cas sur la zone Caraïbes avec cependant un
premier fléchissement. Ce chiffre est certes à nouveau à la hausse, avec
sur cette période de six jours 2 518 supplémentaires, mais parallèlement
« seulement » 79 décès, le chiffre le plus bas depuis un mois, ont été enregistrés. Il sont à imputer à la République Dominicaine (51), Porto Rico et
Cuba (respectivement 11), Haïti (3), la Jamaïque (2) et la Barbade (1).
Douze îles semblent être en passe d’avoir enrayé la propagation du virus,
et n’ont pas connu de nouveaux cas au cours des cinq derniers jours …
dont Saint-Martin et Sint Maarten !
Autre bonne nouvelle, le nombre de personnes guéries quant à lui ne cesse
de croitre : plus de 1000 malades ont recouvré la santé sur cette même
période et 3094 depuis le début de l’épidémie.
Oui mais …
Cette tendance n’est malheureusement pas encore généralisée à tous les
territoires et la République Dominicaine, Cuba et Porto Rico continuent à
voir leur courbe de nombre cas actifs monter chaque jour.
Inquiétant également, Haïti, jusque-là assez préservé avec peu de cas, 76
tout comme Sint Maarten, connait soudainement une hausse avec douze
cas de plus et trois nouveaux décès.
L’heure n’est donc pas encore venue de crier victoire, car le virus est bien
toujours présent dans la Caraïbe et si la tendance est à la baisse, elle peut
être due tout simplement à l’isolement que se sont imposés ces territoires.
N’oublions pas que le virus est planétaire et que la reprise des échanges
A.B
inter-iles puis internationales, pourrait changer la donne.

POINT DE LA SITUATION SANITAIRE EN ZONE CARAÏBES AU 4 MAI 2020 À 12H

Crise sanitaire

97150 # 397 - MARDI 5 mai 2020 - page 06

Solidarité : c’est cela aussi
Motorworld Group fait don Saint-Martin
de 15 500 masques
n SOLIDARITÉ

Afin d’aider les personnels en première ligne à se protéger, et à protéger les autres, le
Groupe Motorworld a décidé de distribuer gratuitement 15 500 masques, sur les deux
parties de l’île.

Face à la crise, des élans de solidarité naissent chaque jour, dans les quartiers, dans les
entreprises … sous forme d’attentions, de dons, de distribution. Chacun a sa manière
peut aider les plus fragiles, sans frontière, sans distinction. Bravo à tous ceux qui se lancent dans cette aventure de l’engagement citoyen en aidant leur prochain.

Distribution à cheval à Quartier d’Orléans

L

B

el élan de générosité de la part des dirigeants Motorworld qui ont commandé des
masques pour pouvoir les distribuer généreusement à ceux qui en ont le plus besoin. Solidaire de la communauté, qu’elle soit
néerlandaise ou française, son directeur général,
Tariq Amjad, a décidé de faire don de ces
masques à une trentaine d'organisations parmi
lesquelles le ministère de la justice du gouvernement de Sint Maarten, à la Collectivité de SaintMartin, l'hôpital Louis Constant Fleming et le
Centre Médical de Sint Maarten (SMMC), les
laboratoires de la partie hollandaise, la Croix
Rouge et Bethany Home, ainsi qu'une vingtaine
de pharmacies de part et d’autre de la frontière.
L’objectif, avec ces dons est de contribuer à la
protection des personnes et surtout à pallier la
pénurie de masques d’une part, aux coût que
cela représente pour chaque personne.
Une initiative saluée par les récipiendaires ; Valérie Damaseau, 1ère vice-présidente de la Col-

lectivité a tenu a remercier Motorworld en soulignant « qu’en ces temps difficiles, notre seul espoir est que nous restions forts, concentrés et
unis... Tous les gestes de solidarité sont des pas
de plus vers la victoire sur ce combat » Les
masques donnés à la Collectivité seront remis
aux Conseils de Quartier pour une distribution
directement à la population.
De la même manière, Marie-Antoinette Lampis,
directrice générale de l'hôpital Louis Constant
Fleming a apprécié ce don et assuré que les
3 000 masques reçus seront « directement utilisés dans les services d'urgence, de médecine, de
pédiatrie et de maternité ».
Motorworld Group distribuera des équipements
de protection individuelle supplémentaires, y
compris des masques faciaux, à d'autres organisations dans les semaines à venir, ainsi qu'au
personnel et aux clients une fois les concessions
rouvertes.

e Ranch du Galion est, comme tous les autres endroits qui accueillent du public, en
sommeil. Alors, Jessica, a décidé de mener à
bien un projet pour le moins original, distribuer
des paniers alimentaires … à cheval. Un bon
moyen pour apporter un peu de bonheur aux
plus démunis tout en gardant naturellement une
distance sociale imposée par la monture. L’idée
est, avec l’aide de magasins alimentaires mais
aussi de jouets ou de fournitures pour enfants,
de constituer des paniers qui seront remis aux
habitants de Quartier d’Orléans en situation précaire.Toute personne qui souhaiterait s’associer
à ce projet, partenaires alimentaires ou autres,
mais aussi cavaliers volontaires, doivent contacter au plus vite Jessica au : 06 90 76 96 24.

Monoprix solidaire à Sandy Ground

L

’enseigne Monoprix a répondu présente à l’appel aux dons lancé par Juliette Irish, Présidente
et Garry Auroque, Trésorier, de l’association
Nature is the Key – Welleness & Entertainement,
qui vient en aide tout au long de l’année aux habitants de Sandy Ground. Le confinement et la crise
ont en effet aggravé la situation déjà précaire de
bon nombre de famille. En fournissant de la viande
mais aussi d’autres denrées alimentaires, Monop’
a permis à plusieurs familles de pouvoir préparer
de vrais repas. Sous la houlette de Cédrick André,
le Président du Conseil de Quartier, la distribution
A.B
s’est effectuée jeudi dernier.

Crise sanitaire
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Le Président Daniel Gibbs
porte la voix de Saint-Martin auprès
du Président de la République
Le président de la Collectivité de Saint-Martin a participé, jeudi 30 avril 2020, à la visioconférence organisée par le président de la République Emmanuel Macron,
avec les préfets et les présidents des régions et collectivités d’outre-mer (zone atlantique), dans l’objectif de faire un point de situation sur la crise Covid19
dans chaque territoire et d’examiner ensemble les enjeux de la sortie de confinement programmée pour le 11 mai 2020.

C

haque territoire a pu présenter un point de situation de
l’épidémie et exprimer ses besoins en termes de réponses
sanitaire, sociale et économique, attendues de la part de
l’Etat.

SUR LA RÉOUVERTURE
DES ÉCOLES
La question des écoles a fait l’objet d’une discussion argumentée
par les élus territoriaux qui ne souhaitent prendre aucun risque pour
les élèves, les enseignants et leurs familles et demandent au gouvernement de déployer les moyens nécessaires à cette reprise. Le président Gibbs s’est montré prudent en demandant au Président de la
République de préciser les modalités de la reprise et les moyens octroyés aux collectivités. Il a confirmé que des réunions de concertation avaient eu lieu localement et qu’elles se poursuivraient jusqu’à
aboutir à une décision concertée avant le 11 mai.

SUR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE
Lors de sa prise de parole, le Président Gibbs a insisté sur les axes
majeurs à mettre en oeuvre à Saint-Martin pour protéger les entreprises et sauver les emplois.
Le président de Saint-Martin a rappelé en préambule les statistiques
de son territoire : 950 entreprises ont recours à l’activité partielle
depuis le début de la crise Covid19, ce qui porte à 4478 le nombre
de salariés concernés par le chômage partiel ; 829 entreprises ont
formulé une demande d’aide dans le cadre du Fonds de Solidarité
Nationale, avec une moyenne de 1390€ en moyenne par entreprise
à Saint-Martin. Il a également présenté au Président de la République les principales mesures prises localement par la Collectivité,
notamment la participation de notre institution au volet 1 du Fonds
de solidarité Nationale à hauteur de 123 000 €, la mise en place
d’un fonds d’urgence de 5 millions d’euros à travers un dispositif à
trois paliers ayant pour objectif d’apporter une aide à toutes les entreprises du territoire, quelle que soit leur taille. Cette aide prend la
forme de deux prêts d’honneur pouvant atteindre 15 000€ et le recours au prêt rebond de la BPI, ainsi que la mise en oeuvre, depuis
le 14 avril, de reports de paiements jusqu’à l’année prochaine, pour
la TGCA, l’impôt sur les sociétés et la patente commerciale.
La Collectivité abonde financièrement au Volet 2 du Fonds de So-

lidarité qui sera lancé à compter du 1er mai 2020 et qui pourra atteindre 5000€.
Le président Gibbs a également précisé qu’une aide à l’investissement et à l’acquisition de dispositifs de protection sera très bientôt
mise en place par la Collectivité pour les commerces et les restaurants.
Daniel Gibbs a également évoqué son plan de relance de l’économie saint-martinoise et pour partir sur des bases solides, le
président a demandé trois leviers à l’Etat :
l La révision du contrat de convergence Etat/COM, point auquel
la ministre des Outre-mer Annick Girardin, présente au côté du Président de la République, a répondu favorablement.
l L’utilisation des reliquats des fonds européens au titre des programmes 2014-2020 (26M€) dans des actions de sortie de crise
Covid19 et le redéploiement sur des actions Covid d’une partie des
fonds attribués à la coopération (4M€ sur 10M€ de crédits INTERREG-CTE initialement fléchés sur la STEP).
l Un plan de sauvegarde des recettes : révision de l’avenant au protocole Etat-COM du 6 novembre 2017 avec la demande de le prolonger de 3 ans et la garantie des recettes fiscales effectivement
perçues en 2019 (100,2M€). Sans oublier la mise en oeuvre de la
réforme fiscale de Saint-Martin qui dort dans les tiroirs de Bercy.
La ministre des outre-mer a reconnu qu’il fallait avancer sur cette
question.

SUR LA RÉOUVERTURE
DES BARS, RESTAURANTS
ET COMMERCES
Le président a fait part au Président de la République de l’urgence
vitale pour Saint-Martin de pouvoir rouvrir les bars, restaurants et
commerces au plus vite, dès le 11 mai, au risque pour un grand nombre d’entreprises de se retrouver en grave difficulté et dans l’incapacité de surmonter cette crise sans précédent. Un point sur lequel
le Président de la République a répondu favorablement sous certaines conditions. Le Président de Saint-Martin a d’ailleurs demandé la prolongation jusqu’à fin décembre 2020 du dispositif de
chômage partiel afin de sauver l’emploi et de soutenir les entreprises
qui devront attendre la prochaine saison touristique pour pouvoir
redémarrer de façon satisfaisante leur activité.
Le Président de la République a pris en considération cet enjeu pour
les outre-mer et annoncé qu’un dispositif spécifique devrait être créé
rapidement dans la continuité du chômage partiel, pour accompagner les entreprises de ce secteur et les aider à se projeter dans l’avenir. L’accompagnement des banques a également été abordé par le

président Gibbs qui souhaite de leur part un soutien beaucoup plus
marqué auprès des entreprises saint-martinoises. La ministre des
outre-mer s’est engagée à intervenir, comme après Irma, pour que
les banques renforcent leur accompagnement financier dans les
outre-mer.

SUR LA COOPÉRATION
RÉGIONALE
Autre sujet majeur pour le président Gibbs : le contexte géopolitique
de Saint-Martin et sa proximité avec Sint Maarten, Anguilla et
Saint Barth. Saint-Martin étant un hub aérien pour ces îles, la reprise doit se faire en concertation et dans l’harmonisation des décisions en matière de tourisme : établir des modalités conjointes de
réouverture des services et des infrastructures touristiques.

SUR LE DÉPISTAGE
DU COVID19
Le président Gibbs a souligné l’implication de la Collectivité de
Saint-Martin aux côtés de l’ARS et de l’Etat pour le dépistage des
personnes symptomatiques de façon à endiguer la propagation du
coronavirus sur le territoire, avec notamment le lancement, dès lundi
4 mai, d’un dispositif mobile de dépistage piloté par notre hôpital.
Le président Gibbs a informé de la décision de la Collectivité de financer l’achat de machines de dépistage pour l’hôpital et les deux
laboratoires et demandé au gouvernement de nous aider à recevoir
ce matériel dans les plus brefs délais. A ce titre, le président Macron
a encouragé le dépistage PCR dans les territoires et assuré les présidents de région et de collectivité du soutien du gouvernement pour
l’acheminement de moyens dans les outre-mer.
Le Président Gibbs a salué l’initiative du Président de la République et a remercié le Président, son gouvernement et les
présidents des régions pour leur écoute, en rappelant l’enjeu
majeur de la solidarité nationale et régionale. Dans cette lutte
contre le Covid19, l’objectif premier de la Collectivité de SaintMartin est d’obtenir des réponses rapides, afin de permettre à
la population d’avoir les moyens suffisants pour se protéger au
moment du déconfinement.
Comme l’a souligné le Président Gibbs, « c’est toujours dans
cette optique majeure et dans l’intérêt général des saint-martinois que les décisions de l’exécutif territorial sont prises ».

