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RAPPEL
En septembre dernier, le GSCF venait en aide à la population de l’île de Saint Martin suite au passage de
l’ouragan Irma sur les Caraïbes.
L’équipe était arrivée en premier sur le quartier d’Orléans, plus particulièrement sur l’îlot des esclaves.
Les secouristes du GSCF avaient procédé aux premiers secours auprès de la population en effectuant de
nombreux soins dont deux évacuations, des bâchages et du tronçonnage. Une unité de traitement de l’eau
avait également été posée.
Face à la situation sur l’île de Saint Martin et aux besoins sur place, le GSCF dépêchait une seconde équipe
début octobre.
Les rapports des deux missions sont consultables sur notre site internet.

MISSION III
Motivations
La seconde mission avait mis en avant un certain nombre de problématiques, notamment le besoin de bâches
complémentaires pour des toitures non couvertes, mais aussi un problème de fuites importantes sur des
toitures disposant de bâches trop légères, laissant passer la pluie dans les habitations.
Intervention
C’est dans ce cadre que le GSCF est intervenu
pour consolider des toitures et mettre en place
des bâches lourdes ainsi que du film
polyuréthane afin d’assurer une étanchéité
totale de certaines habitations.

La priorité a été donnée aux personnes les plus vulnérables (âgées, malades à mobilité réduite, etc…), ceci
en collaboration avec la collectivité de Saint Martin qui avait mis un véhicule à disposition du GSCF pour
assurer le transport du matériel.

SITUATION
La situation à Saint Martin est très compliquée et les besoins sont importants, tant sur le plan humain que
matériel.
Matériel
La reconstruction risque d’être longue et difficile,ceci faisant suite à différents facteurs qui sont :
- Matériaux manquants sur l’île et arrivant au compte-goutte ;
- Flambée des prix des matériaux, rendant impossible la reconstruction pour les personnes à faible
revenu ;
- Devis hallucinant de certaines entreprises, notamment venant de l’extérieur de l’île : nous avons
constaté des tarifs de 80 000 euros pour une toiture en tôle n’excédant pas 50 m2 ;
- Les assurances qui tardent à rembourser voire qui ne répondent pas aux demandes de leurs clients :
nous avons notamment contacté l’association France Victimes pour venir en aide à une personne âgée qui ne
disposait plus de toiture, l’assureur n’ayant pas voulu donné suite aux demandes de cette personne ;
- L’absence d’assurance de propriétaires disposant avant Irma d’une maison modeste de tôle et de bois.

Humains
La menace d’une paupérisation
La souveraineté française sur la partie nord de l’île a été réaffirmée par le traité de Paris de 1816 puis fixée
par une convention signée avec les Pays-Bas le 28 novembre 1839. Elle porte depuis 2007 le statut de
Collectivité d’Outre-mer, après avoir fait partie du département de la Guadeloupe.
Sa population, très cosmopolite (elle regroupe 70 à 100 nationalités, dont de nombreux immigrés d’Haïti ou
Saint-Domingue), s’élève à 35 000 habitants, contre environ 45 000 pour la partie néerlandaise.
Port franc, la partie française de Saint-Martin vit essentiellement du tourisme et est vantée comme
« un paradis du shopping et de la détaxe », mais connaît un taux de chômage élevé (27 %, le triple de la
partie hollandaise).
La majorité des emplois dépend du tourisme, la destruction de la majorité des hôtels et infrastructures pour
accueillir les vacanciers fait que survivre financièrement en l’absence de touristes le temps de la
reconstruction, s’annonce difficile.
Écoles

Certaines écoles accueillent à mi-temps les élèves, certains ont cours le matin d’autres l’après midi.
Au-delà du rythme scolaire inadapté pour ces enfants se pose le problème des gardes : face à l’absence d’une
demi-journée d’école, de nombreux parents travaillant et n’ayant pas la possibilité financière de faire garder
les enfants, tentent de s’adapter à la situation qui les conduit à faire des choix (quitter leur travail,
demander des congés, etc).
Face à cette situation de nombreux parents ont fait le choix de scolariser leurs enfants sur la Martinique,
Guadeloupe voire la Métropole.

Les fortes précipitations nous ont obligés à bâcher parfois sous la pluie.

LA SUITE POUR LE GSCF
La reconstruction à Saint Martin risque d’être très longue mais aussi compliquée.
Il est important dans l’avenir de se pencher sur la prise en compte du risque et mener une réflexion sur
l’ensemble des aléas de cette belle île, y compris pour Saint-Barthélémy.
Le GSCF se rapprochera de la collectivité et des acteurs présents sur Saint Martin dans l’objectif de poursuivre
des actions pour venir en aide à la population de l’île.

PARTENARIAT

Cette troisième mission a été financée en totalité par la Fondation de France qui
travaille à la reconstruction de Saint Martin mais aussi pour sa reprise.

Le GSCF effectuera un point sur l’ensemble de ses partenaires lors de son bilan annuel ; le premier bilan
financier sur Saint Martin sera diffusé lors de notre assemblée générale qui se déroulera fin du
1er trimestre de l’année 2018.

Nous souhaitons remercier le mécénat humanitaire d’Air France pour le Fret.
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Il reste encore beaucoup de travail à faire mais c’est avec confiance que nous regardons vers l'avenir
pour Saint Martin.
Thierry VELU

