
PRESENTATION 

 

Dans  le cadre des Etats Généraux de l’Outre‐mer, nous avons été appelés à animer 
un  des  trois  ateliers  retenus  sur  le  territoire  de  la  Collectivité  de  Saint‐Martin 
(Guadeloupe) 

Intitulé :  

« Egalité des chances – Promotion de la diversité – Insertion des Jeunes » 

 

Le groupe de travail étaient composé comme suit :  

 

Président :     Louis MUSSINGTON 

Rapporteurs :   Aline FREEDOM 

      Ketty KARAM 

      Guillaume ARNELL 

 

Secrétariat Technique :   Corine PINEAU 

        Léandre BEAUROY 

        Hugues MAGLOIRE 

Notre groupe de travail qui s’est réuni, huit reprises depuis la mi‐avril, s’est d’abord 
attaché à réfléchir et à poser les problématiques les plus émergentes, à notre sens, 
dans notre jeune collectivité d’outre mer, en rapport avec le thème proposé.           

Ces  réflexions émanaient de nos expériences professionnelles et des  constats qui 
étaient  faits  à  partir  d’  une  population  multi  ethnique,  pluri  culturelle  et  multi 
confessionnelle  (plus  de    100  communautés  différentes ?),    sur  un  aussi  petit 
territoire français et européen,  sur un ilot au fonctionnement administratif partagé 
entre  la  France,  la  Hollande  et  la  Fédération  des  Antilles  Néerlandaises,  sans 
frontière,  limité géographiquement mais situé dans  le vaste ensemble géopolitique 



de  la  caraïbe, au  carrefour des deux Amériques, avec des  langues, des monnaies, 
des visions économiques, sociales et éducatives différentes. 

Il nous a  donc paru nécessaire de préciser nos réflexions à partir de  trois sous‐
groupes de travail : 

‐ L’Education, l’emploi et le développement économique 
 

‐ Les problématiques des jeunes 
 

‐ Comment créer les conditions d’une réelle égalité des chances 

Notre méthodologie s’est appuyée sur l’audition de diverses personnes : femmes et 
hommes  du  quotidien,  jeunes,  experts,  associations,  personnes  immigrées….  aux 
origines et âges divers 

Nous déplorons que  certains experts  sollicités n’aient pas accepté d’apporter  leur 
pierre à l’édification de la nouvelle gouvernance qu’il nous est demandé de bâtir.  

Devant  le manque de participation aux premières réunions publiques et, en accord 
avec  les  services  de  la  Préfecture,  il  a  été  décidé  d’organiser  des  débats 
radiophoniques et/ou télévisés, durant lesquels les auditeurs ont pu s’exprimer. 

Nos  travaux  se veulent  le  fruit de ces personnes qui  s’attachent à   déterminer un 
mieux vivre ensemble à Saint‐Martin pour  une jeunesse responsable de son avenir. 

Il nous semble important de restituer dans une première partie le compte‐rendu de 
chaque  rencontre et en annexes  (partie 3)  les  contributions  remises   par  certains 
participants. 

En seconde partie, notre atelier présente par thèmes une synthèse ses constats et 
des propositions de certaines actions à mener. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Synthèse de l’atelier du 13 mai 2009 
 

Les mesures en faveur de l’éducation de l’emploi  
et du développement économique 

 

 

1. Présentation de l’atelier par le président. 

- Rappel des objectifs de cet atelier : entendre des experts et recueillir leur avis et 
propositions sur les thématiques abordées autour des items initialement retenus 
par l’atelier : 

 
Le premier point n’a pas pu être débattu, les experts retenus pour aborder ce point 
se sont excusés de ne pas pouvoir être disponibles. 
 
•  Comment favoriser le développement économique de Saint‐Martin; 
•  L’emploi à Saint‐Martin ; 
•  L’Organisation de l’enseignement. 
 
Chaque  intervenant disposant d’un  temps de présentation   de 7  à 8 mn  à  l’issue 
duquel un débat s’instaure avec l’assistance. 
 
- Présentation des intervenants. 
 
 
2.  L’emploi : Monsieur  Christian  SAINT‐ÉTIENNE,  responsable  territorial  de  Pôle 
Emploi. 
 
Le  délégué  territorial  de  Pôle  Emploi  pour  les  îles  du  Nord,  identifie  4  secteurs 
porteurs en termes d’emploi : 

‐ le  bâtiment  avec  des  besoins  ciblés  en  électricité  et  en  plomberie  où  les 
professionnels indiquent leurs difficultés à trouver des personnes qualifiées ; 

‐ l’Hôtellerie notamment dans les métiers liés à l’accueil ; 
‐ les services à la personne  où manquent des puéricultrices ; 
‐ les métiers du nautisme. 
 

Les actions de formation devraient selon lui découler de ces métiers en tension. 



 

Monsieur Saint‐Étienne observe des difficultés à mobiliser les jeunes sur les actions 
de formation traditionnelles du fait : 

‐ du faible niveau de qualification de ces derniers ; 
‐ des problématiques liées à la maîtrise de la langue ;  
‐ de la lourdeur et l’inadaptation au contexte local des parcours. 
 

D’où la nécessité d’adapter les outils à mobiliser.  

4 pistes d’action pour Pôle Emploi : 

‐ les métiers du nautisme ; 
‐ le développement de l’apprentissage ; 
‐ développer un partenariat avec les entreprises d’Intérim ; 
‐ la professionnalisation des intervenants dans les métiers du sport ; 
‐ lutter contre le travail illégal. 
 

Une difficulté toutefois : la mobilisation des partenaires sociaux sur ces questions. 

 

Débat : 

Question 1 :  les besoins sont  identifiés pourquoi a‐t‐on du mal à  les transformer en 
emploi ? 
 

Plusieurs raisons à cela, d’abord il faut noter l’existence de réseaux de recrutement 
parallèles : 75% des offres d’emploi sur Saint‐Martin échappent à Pôle Emploi. D’où 
la nécessité d’actions de partenariat avec l’Intérim faite précédemment. 

 

Question 2 : Ne  serait‐il pas  envisageable d’effectuer des actions de  formation  en 
partenariat de la zone hollandaise ?  

La question est posée, il faudrait avoir une connaissance de  la structure du marché 
du travail en partie Hollandaise et définir  les conditions d’une coopération dans ce 
domaine avec les responsables de Sint‐Marteen et voire avec les Etats voisins. 
 
 



 
 
Question 3 : La discrimination positive à Saint‐Martin est‐ce envisageable ?  
 

Les  Saint‐Martinois  s’estiment  victimes  de  discrimination  à  l’embauche  et 
singulièrement  les  jeunes.  De  nombreux  préjugés  existent  concernant  les  jeunes 
auxquels  les professionnels de  l’île ne font pas suffisamment confiance. Les  jeunes 
issus  des  quartiers  en  difficulté,  ne  parviennent  pas  à  acquérir  le même  niveau 
scolaire que ceux qui accèdent majoritairement aux grandes écoles. L’embauche des 
jeunes  Saint‐Martinois  se  heurte  à  l’existence  de  filières  organisées  pour  le 
recrutement extérieur de travailleurs saisonniers.  

 

Synthèse des propositions à l’issue de cette intervention. 

1. Définir et mettre en place une politique des quotas pour éliminer les barrières à 
l’emploi pour les originaires de l’île ; 

2. Déconstruire les préjugés concernant les jeunes : travail sur l’image des jeunes à 
envisager ; 

3. Créer les conditions d’un dialogue permanent avec le monde entrepreneurial sur 
ces questions d’embauches ; 

4. Combattre les freins à la mobilisation des jeunes lors de processus de formation 
préalablement identifiés ; 

5. Faire émerger des niches d’emploi ; 
6. Développer  les  actions  de  coopération  avec  la  partie  Hollandaise  et  les  Etats 

voisins en matière de formation et d’emploi. 
 

3. L’organisation de l’enseignement. 

3.1 Monsieur Robert ROMNEY – Représentant du recteur pour les collectivités de 
Saint Martin et de Saint Barthélemy  

‐  Enseignement  en  langue Maternelle, Bilinguisme :  Saint‐Martin, un  cas unique 
dans le système éducatif français.  

Nécessité de sensibiliser les élèves de Saint‐Martin à l’anglais vernaculaire (l’anglais 
saint‐martinois), car l’utilisation de sa langue contribue à : 

1 : La formation intellectuelle de l’élève ; 



2 : Au développement d’une compétence bilingue et biculturelle ; 

3 : A la double valorisation de la langue maternelle ou d’origine et du français. 

 

D’où  l’intérêt de  la  création d’une  situation  contextuelle  favorable à bilingualité à 
Saint‐Martin impliquant la tolérance. 

 

Synthèse des propositions à l’issue de cette intervention. 

Expérimentation d’une nouvelle approche ayant 3 objectifs : 
 
‐ Introduire progressivement l’enseignement de l’anglais ; 
‐ Expérimenter  un  programme  de  formation  des  enseignants  sur  des  postes 

profilés à l’IUFM et d’élaborer des programmes en se référant au cadre européen 
de référence ; 

‐ De créer des outils pédagogiques. 
 

3.2  Intervention  de Mme  Jocelyne ARNELL  – Maitre  Formateur  et  de Monsieur 
Léonard MUSSINGTON    ‐  Professeur  des  écoles  :  réflexion  sur  l’éducation  à  St‐
Martin 

Constats : 

Même organisation du système éducatif qu’en métropole pourtant : 

‐ à la fin du CP, 30% des élèves n'ont pas acquis les mécanismes de base ; 
‐ une grande majorité des élèves entrant en 6è ne maîtrisent pas les compétences 

de base en lecture et en mathématiques ; 
‐ un  nombre  très  important  de  jeunes  quittent  le  système  scolaire  sans  avoir 

obtenu de diplôme et sans une maîtrise suffisante de la lecture et de l’écriture. 
 

Propositions : 

- Une meilleure  prise  en  compte  de  la  langue  anglaise :  accueil  sécurisant  à  la 
maternelle en langue anglaise pour les enfants dont c’est la langue maternelle ;  

- création  de  classes  ouvertes  sur  l’appropriation  simultanée  des  langues 
françaises et anglaises ; 



- recrutement, formation et accompagnement de  jeunes saint‐martinois titulaires 
d’un master universitaire et désireux de faire carrière dans l’enseignement ; 

- développer la prise en charge des élèves les mercredis en fin de semaine autour 
d’un projet éducatif porteur ; 

- Prise  en  compte  des  spécificités  de  Saint‐Martin  dans  la  formation  des 
enseignants ; 

- conception  et  diffusion  d’outils  spécifiques  aux  apprentissages  en  milieu 
multilingue ;  

- réduction de la distance parents ‐ école par la création d’une école des parents ; 

- création  à Saint‐Martin d’une école de la deuxième chance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Synthèse de l’atelier du 20 mai 2009 
 

La Problématique des Jeunes 
 

 

 

 

 

1 ‐ Présentation et objet de la rencontre par le Président Louis MUSSINGTON 

 

Audition 1 – Hervé DORVIL (Jeune déjà dans la vie active, très impliqué dans la vie 
économique et associative) 

 

Il  a  souhaité  aborder  la question de  l’insertion,  car  cette question  le  concerne  le  
plus.  

Né à Saint Martin, en 1976 dans un contexte d’immigration haïtienne par nécessité 
de main d’œuvre mais précise son origine haïtienne. Cette situation le poussera à se 
poser des questions sur son identité  et sur son intégration et son insertion au sein 
de Saint‐Martin.  

Il  estime  que  l’égalité  des  chances  était  un  réel  problème  politique    pour  les 
différents jeunes immigrés arrivés à SAINT‐MARTIN. 

Aujourd’hui,  la  problématique  est  différente.  Dans  les  années  80,  la  population 
n’atteignait pas 10 000 habitants, avec une vingtaine d’élèves à l’école primaire Nina 
Duverly,  par  exemple,  ce  qui  permettait  de  s’intégrer,  de  se  définir,  de  faire  un 
choix.  

Les questions suivantes étaient posées : 

- Est‐ce que je suis saint‐martinois 



- Est‐ce que  le  combat  est de m’identifier  comme  saint‐martinois ou  comme 
haïtien/saint‐martinois 

- Est‐ce que je m’efforce d’entrer dans l’un ou l’autre groupe 

Je  ne voulais pas me sentir d’ailleurs mais d’ici. 

Il évoque sa situation de jeune garçon de 6 ans, qui avait un « laissez‐passer » écrit 
en rouge  et à 11 ans,  prend  vraiment conscience de sa différence  quand avec ses 
copains,  il  passe  les  postes  de  police  où  il  fait  semblant  d’aller  aux  toilettes,  ou 
d’attacher ses lacets pour ne pas passer avec le groupe qui verra qu’il est différent. 
Rappels systématiques : d’où tu viens ? Tu n’es pas d’ici ! 

Il a la chance de trouver une famille d’adoption, de Saint Martin, bien connue dans 
la  communauté.  Par  cette  forme  d’adoption  sociale,  la  communauté  saint‐
martinoise le requalifie et à partir de ce moment, sa vie change. 

Il estime que favoriser des échanges avec des familles, des associations apporte un 
sentiment de fierté d’appartenir à un Etat, tel que la France, engendre le respect de 
son identité et aussi appelle à défendre ses origines. 

D’un autre  côté,  il  y a  le  rejet de  la  communauté haïtienne. On assiste au même 
schéma que pour les afro‐américains. Suis‐je haïtiano‐saint Martinois ? 

La question de l’absence de papiers ou de la non régularité du séjour se pose peu au 
cours de la scolarité, mais devient un vrai problème pour les examens et concours : 
arrêt de toute étude supérieure, à l’extérieur 

 

Audition  2 – Jerry  DESBONNES (Jeune dans la vie active) 

Agé de 25 ans ; mi guadeloupéen, et mi haïtien, estime que « SAINT‐MARTIN c’est 
chez moi » 

Depuis 2004,  il porte un  intérêt  tout   particulier à  la  jeunesse. De quelle  jeunesse 
parle t‐on ? 

Il y a plusieurs jeunes. Il rappelle que de 1980 à 1987, les lois de défiscalisation ont 
favorisé les phénomènes d’immigration, et ont été un appel d’air. Parler des jeunes 
est  un  sujet  délicat  qu’il  faut  aborder  sans  tabou  pour  permettre  à  chacun  de 
trouver sa place. 



Aborder  la  question  de  l’emploi  suppose  de  donner  la  possibilité  d’accéder  à  un 
emploi durable 

Le  choix  de  l’article  74  permet  d’innover  en  créant,  par  exemple,  un  fonds 
d’expérimentation des jeunes avec des financements d’actions innovantes.  

Il propose d’allier innovation fiscale avec ce fonds 

Donner  la  priorité  aux  jeunes  d’ici  qui  n’ont  pas  la  possibilité  de  s’expatrier :  on 
assiste  à  une  déconnexion  entre  le  monde  de  l’entreprise  et  les  jeunes.  Les 
entreprises doivent jouer le jeu en créant de vraies relations, en signant une charte 
d’engagement. Il est clair qu’elles ont intérêt à embaucher « local » 

Au sujet de la délinquance et de la sécurité, « je me suis voilé la face, mais les jeunes 
délinquants sont d’ici » 

Il  conviendrait  d’avoir  une  approche  sécuritaire,  préventive  (quelles  actions ?) 
d’insertion (pourquoi et à quel ça cloche ?) 

Penser  à une  charte  entre  l’Etat,  la  collectivité,  les  socio‐professionnels pour une 
plate  forme  de  l’apprentissage  qui  permettrait  de  casser  les  idées  reçues  et 
combattre l’oisiveté : SMA, augmenter les moyens de l’ANT, donner la possibilité de 
s’intégrer en revenant des formations. 

 

Audition 3 –  « X » (Sans emploi) 

Agé de 20 ans. 

Il expose avec courage et  lucidité  la vie de  jeunes comme  lui qui vivent de vols, et  
de braquages pour manger. 

Il  s’étonne  des  formations  qui  continuent  dans  la  restauration,  l’hôtellerie  alors 
qu’on ne trouve pas de Saint‐martinois dans ces branches. On forme pourquoi ? 

Plaidoyer pour les jeunes : arrêter de les blâmer, donnez nous notre chance 

Il évoque : 

- la question des parents qui ne savent pas  lire, et sont dans  l’impossibilité de 
comprendre  les  directives,  de  la  CAF,  par  exemple.  Ce même  illettrisme  se 
retrouve au niveau des  jeunes ; si  les parents ne sont pas éduqués comment 
voulez vous qu’ils éduquent ? 



- les  problèmes  des  grossesses  précoces  (ils  reproduisent  ce  qu’ils  voient 
ailleurs, à la télé où ils sont à longueur de journées) 

- les handicapés (personne ne passe les voir – existe‐t‐il des services sociaux, ou 
d’aide à la personne) 

- les  dérives  d’un  système  où  les  enfants  sont  considérés  comme  un  salaire 
(familles de 10/12 enfants), où il n’y a pas de contrôle, pas d’éducation, où la 
scolarité  n’est  pas  suivie,  où même  avec  un  diplôme  on  ne  trouve  pas  de 
travail, où on vous demande de  l’expérience sans vous donner  la possibilité 
d’en acquérir 

Revient  sur  la question de  l’identité. Si  tu ne connais pas  tes origines,  tu n’as pas 
d’objectif,  tu es  rien. Tu  te  lèves et  tu  te poses  la question « qu’est ce que  je vais 
faire ? » et c’est le travail au noir ou l’autre alternative, vendre de la drogue. On n’a 
rien fait de concret pour les jeunes. 

 

Audition 3 – Pierre NUTTY (Directeur du Centre Hospitalier de SAINT‐MARTIN) 

A été invité à s’exprimer sur l’offre de soins publics. 

Rebondit  sur  insertion  des  jeunes,  les  métiers :  manque  de  personnels,  les 
recrutements  de  personnels  médicaux  et  para  médicaux  sont  actuellement  très 
difficiles 

Du  fait de  la double  insularité,  les  « pièces  rapportées »  s’en  vont ;  la population 
professionnelle  est  elle  aussi  migrante  et  ne  reste  pas.  L’offre  d’emplois  est 
supérieure à la demande. 

Expose que sur 320 personnels, 12,80% sont originaires de SAINT‐MARTIN et sur des 
emplois  d’exécution.  (la  démographie  saint‐martinoise  hospitalière  est  très 
défaillante (1 sage femme, 1 cadre infirmier, 1 médecin) 

Grandes  possibilités  de  postes :  les  métiers  de  la  santé  ne  sont  pas  creusés : 
expérience d’école d’aides soignants 

Interpelle  le groupe  sur  la déshérence  sanitaire publique extrêmement grave ;  les 
primes  qui  avaient  été  octroyées  ne  sont  qu’une  carotte  qui  arrivera  à  échéance 
sous peu. Graves difficultés à partir de 2012/2013 

- Sensibiliser  l’Education Nationale par  le biais du Rectorat pour attrait de ces 
filières 



- Créer une 1ère année d’IFSI  

- Trouver des prises en charge financières pour permettre aux jeunes intéressés 
de partir 

- Développer les moyens existants 

En ce qui concerne  l’offre de soins, elle est  insuffisante. Nous sommes  loin d’une 
égalité des chances, en cette matière. Est‐il normal que  la population soit éloignée 
de + de 300  km de  spécialités  comme  le  cardio‐vasculaire  alors que par exemple 
Mende est à 1 h I/2 de Nîmes ou à 2 h de Montpellier ? 

- 1 cardiologue libéral, débordé 

- Dermato, le flou artistique (pas installé) 

Moyens doivent être créés et développés tels que : 

- La cancérologie de proximité (2010) 

- La psychiatrie 

- La dermatologie 

- La cardiologie 

- L’urologie 

- Ce sont des pistes professionnelles à creuser 

Cas des grossesses à risque dues aux phénomènes migratoires. Méconnaissance de 
certaines populations ; travail sur la périnatalité à développer. 

Il  conviendra de  faire que  la prochaine ARS ait une antenne  clairement  identifiée 
dans les iles du Nord  

 

En ce qui concerne  l’accès aux soins, 45% des personnes admises au CH de SAINT‐
MARTIN  n’ont  pas  de  couverture  sociale,  dont  55%  en maternité  d’où  de  fortes 
difficultés de trésorerie. L’impossibilité de monter des dossiers cohérents empêche 
toute  prise  en  charge  par  l’Etat  (pas  de  logement  identifié,  pas  d’arrivée  sur  le 
territoire….)  Situation ingérable. 

 



Guillaume ARNELL met  lui aussi  l’accent sur  le rapide « turn over » des personnels. 
Souhaiterait pour accentuer nos écrits, la liste des postes non pourvus ou à pourvoir 

De son côté, le Président MUSSINGTON demande au Directeur de lui transmettre le 
rapport  qu’il  a  remis  au  Sénateur  de  SAINT‐MARTIN  sur  cette  question.  Il  lui  est 
répondu qu’une synthèse lui sera adressée et non le rapport dans son intégralité. 

Monsieur NUTY  poursuit  avec  les  problèmes  liés  à  l’éloignement  et  qui  touchent 
l’élimination des déchets hospitaliers. L’hôpital produit des déchets à risque (1 500 
futs/an) qui  étaient  acheminés  vers  la Guadeloupe.  La  récente  crise  sociale  de  la 
Guadeloupe a démontré que  l’île doit se donner  les moyens d’assurer  l’élimination 
des déchets à risque fournis par l’Hôpital, les médecins et para médicaux, libéraux. 

Une usine d’incinération pouvant traiter une cinquantaine de tonnes par an, créerait 
4 à 6 emplois. Coût : 300 à 350 mille euros.  Il faut une volonté politique. 

 

Reprise de débats avec les jeunes 

Béatrix : Moi je vis ici, donc je suis d’ici. Je me suis donnée les moyens et si on veut, 
on peut 

Images assimilées aux jeunes = racailles = bêtes = fléaux 

Se désole que la plupart des gens ne cherchent pas à s’intégrer 

 « X » : Ils n’ont rien apporté de chez eux donc ils ne peuvent rien apporter ici 

Béatrix : c’est comme les abeilles ; ils butinent, ils partent, mais reviennent 

Hervé : A quel moment, quelqu’un, à son niveau d’intégration, fera le choix ?  

- Comment  peut  –  on  développer  le  sentiment  d’appartenance  à  SAINT‐
MARTIN, 

- Il faut dépasser toute frontière d’origine, ce qui est différent du patriotisme 

Jerry : pose les questions suivantes :  

- Intégration à quoi ? 
- Qui doit s’intégrer ? 
- A partir de quoi ? 

La  société a évolué mais  le  saint‐martinois  cherche  sa place.  Il a  la  culture. 
L’état français pense intégration = assimilation 



Parle des échanges intergénérationnels 
 
Frédéric OLIVO : pose  la question de  l’intégration des métros. « Mes enfants 
se sentent Saint‐martinois » 95% des jeunes sont Saint‐martinois  puisque nés 
ici. 
 
Déplore  qu’on  ne  parle  pas  suffisamment  de  la  France,  de  la  communauté 
européenne. Nous sommes français et européens 
 
Hervé : Débat  qu’on refuse d’organiser. Drame de ne pas pouvoir définir qui 
est Saint‐martinois, ce qui engendre les problèmes que connaît l’île. 
Hypocrisie des politiques. Il faudra bien avoir le courage politique d’organiser 
un tel débat. 
 
Guillaume :  1°)  Conditions  nécessaires  pour  affirmer  son  appartenance ; 
naître ne suffit pas 
2°) La communauté métro aussi pose problème. Notion d’adaptabilité. Notion 
de ghetto blanc 
3°) Fixation par rapport à certaines communautés (par le nombre ?) 
 
Frédéric : Jeunes sans avenir    ‐ Pas de projet – Respect de ses racines, de sa 
culture 
Nous avons tous un dénominateur commun qui est la France 
 
Guillaume : Point de vue étroit des métros qui considèrent que tout ce qu’ils 
font est bien, qu’ils détiennent la science, et les compétences 
 
Frédéric : évoque la souffrance du migrant, quelqu’il soit. 
 
Jerry : Constate une volonté de la France de gommer l’identité 
 
Hervé :  parle  de  la  volonté  étatique  de  la  France  de  parler  de  choses  qui 
fâchent. 
Donne l’exemple des Etats Unis pendant 30 ans. 
Atout que sont les Etats Généraux : dans un espace caribéen comme le notre, 
toute petite île, toute spécificité, en s’exprimant est un atout sur ces espaces 
Rappelle que nous vivons avec un autre peuple sans problème… 



Est‐ce que nous agissons pour nous pour s’exprimer vers l’extérieur ? 
Parle d’un projet caribéen pour Saint‐Martin 
 
Frédéric : Stigmatisation de ces problèmes  
Ne pas négliger la paupérisation des habitants de SAINT‐MARTIN qui ont une 
réelle  facilité  de  communication.  Changements :  de  dynamique  et 
entreprenant SAINT‐MARTIN vit de l’argent du social 
 
Guillaume :  1°)  Sentiment  d’appartenance :  profondément  Saint‐martinois  
mais tout ce que j’ai eu, c’est la France qui me l’a donné 
 
2°) Nous devons saisir l’occasion des EG 
 
3°) Nous devons nous prendre en charge et arrêter d’accuser les autres 
 
Jerry : A  trop  vouloir  gommer  ce que  l’on est,  cela  amène  à  la  xénophobie 
(exemple de la communauté métropolitaine) 
Un être humain est avant tout culturel avant d’être économique. Respect de 
l’autre. 
Nous devons nous  repositionner dans  le débat ; notre  jeunesse est bilingue, 
trilingue 
Hervé : pose d’abord l’intégration puis viendra, l’insertion sociale.  
La question suivante mérite d’être posée : Est‐ce que je continue à entretenir 
ma  culture  haïtienne  ou  est  ce  que  je  fais  en  sorte  que  mes  enfants 
deviennent Saint‐martinois ? 
Est‐ce cela le « vivre ensemble » 
Effort des familles qui semblent rechercher le bien être immédiat 
Déplore que SAINT‐MARTIN soit considérée comme une terre de passage, un 
tremplin. 
Estime que tout enfant né à SAINT‐MARTIN est Saint‐martinois. 
Place de  la  vie  associative ;  la  famille  émigrée doit  se poser  la question  du 
choix de son appartenance. 
 
Béatrix : Qui est Saint‐martinois. Suggère l’élaboration d’un guide pour mieux 
connaitre SAINT‐MARTIN, les statistiques, le fonctionnement administratif des 
deux côtés de l’île, les chiffres du chômage, de la délinquance, un comparatif 
sur la jeunesse Saint‐martinois  



 
Guillaume :  Evoque  le  retrait  de  certaines  communautés  qui  restent  en 
dehors de nos manifestations, de nos fêtes. 
Qu’est ce qui fait que cela perdure ? Notre cycle ne finit pas 
 
Jerry :  L’origine  sociale  des  haïtiens  leur  donne  une  capacité  à  intégrer  la 
culture de l’autre. 
L’Etat  aurait  du  légiférer  autrement  et  refuser  le  regroupement  familial. 
Rappelle le droit du sol en 2006, et le contrat d’accueil et d’intégration 
Revient sur la place de la médiation sociale et de la parentalité 
 
Frédéric  Olivo :  Nous  sommes  des  franco‐européens  à  SAINT‐MARTIN. 
N’oublions pas que les lois sont votées en Métropole et/ou à Bruxelles. SAINT‐
MARTIN connaît des flux migratoires qu’aucun autre pays ne connait 
 
« X » :  « que  les  responsables  assument  leurs  responsabilités »  Essayer 
d’améliorer  les  conditions  des  jeunes  qui  refusent  de  partir,  d’aller  à 
l’extérieur poursuivre leurs études, ou travailler. 
Reconnait  que  les  jeunes  se  plaignent  souvent  pour  des  futilités  (Il  faut  se 
lever trop tôt !) 
Les enfants sont conçus pour servir de revenus (argent braguette) 
 
Guillaume : notions de l’effort, du sacrifice, inexistantes. 
 
Béatrix : si on veut sortir du  lot, on doit être courageux (au collège, ceux qui 
travaillent sont l’objet de menaces, d’agressions physiques).  
 
 
Exposé du Dr OLIVO, Médecin  référent du Centre de Santé de  l’Association 
SIDA/Liaisons  Dangereuses  (Santé,  sexualité,  grossesses  des  jeunes)  – 
Document joint en annexe. 
 
Lecture  des  données  du  Dr  OUALID,  intervenant  au  CSST  de  l’Association 
SIDA/Liaisons Dangereuses  sur  le  repérage  des  conduites  à  risque  – Notes 
jointes en annexe. 
 
 



Certains « experts », invités à faire part de leurs expériences n’ont pas estimé 
nécessaire d’apporter leur contribution sur des thèmes aussi essentielles que 
la délinquance, la maltraitance, la protection sociale, la parentalité. 
 
Les membres présents sont unanimes à souhaiter  poursuivre leurs réflexions 
et continuer à    travailler ensemble.   Cette démarche citoyenne, permettrait 
de proposer des actions précises et efficaces pour un « mieux vivre ensemble 
à Saint‐Martin » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Synthèse de l’atelier du 17 juin  2009 
 

Comment créer les conditions d’une réelle égalité des chances 

 
 

La  séance est présidée par M. Guillaume ARNELL,  rapporteur de  l’atelier N° 3.  Le 
président de l’atelier M. MUSSINGTON étant en déplacement pour une rencontre de 
l’ensemble des présidents des ateliers des états généraux,   au secrétariat d’Etat de 
l’Outre‐Mer à PARIS. 

Après  avoir  rappelé  les  objectifs  des  états  généraux,  la méthodologie  de  travail 
retenue  par  l’atelier  et  les  thèmes  déjà  évoqués  lors  de  réunion  précédentes,  il 
donne la parole à M. THEVENET, représentant des hôteliers de Saint‐Martin. 

Il ressort de son exposé les points essentiels suivants :  

- Les  professionnels  constatent  une  carence  en  compétence  notamment  du  fait 
d’un  « passé  douloureux  de  l’ile  en matière  de  formation »  et    de  ce  fait  les 
difficultés à trouver des personnels qualifiés et/ ou compétents. 

 

- Les entreprises sont démunies et n’ont ni  le temps, ni  la fonction, dans  le cadre 
de leurs activités, de faire de la formation initiale, elles peuvent accompagner et 
améliorer les compétences de leurs salariés. 

 

Sur ces premiers propos, le président de séance pose trois questions :  

 Comment concevoir les cloisonnements qui existent ? 

- Comment expliquer que certains s’investissent dans  la formation et  l’emploi   et 
pas d’autres ? 

- Comment expliquer que la diversité existe dans certains secteurs (pharmacie) et 
pas d’autres (restauration) ?  

 



En  réponse, M.  THEVENET    précise  qu’il  n’existe  pas  de  communauté  ayant  des 
emplois et d’autres communautés pas.  Il existe dans  toutes  les communautés des 
difficultés d’emploi.  

 

Particulièrement  « dans  l’hôtellerie,  eu  égard  au  contraintes  des  métiers, 
l’attractivité dans ce secteur est  faible. Les entreprises regrettent  l’absence de plus 
de personnels d’origine caribéenne ». 

Il considère par ailleurs « qu’embaucher à  l’extérieur est un échec pour  l’entreprise, 
car plus couteux du fait des frais de logement, de transport à prendre en compte. » 

Il confirme qu’il « n’y a pas de raison qu’il existe chez les professionnels du tourisme 
une volonté systématique de rechercher les emplois à l’extérieur ».   

Il indique que la formation est un effort économique  supplémentaire à amplifier. Le 
niveau de formation donné est aujourd’hui supérieur à d’autres iles et les personnes 
formées sont donc très employables. 

 

Toutefois  il serait très  important de trouver  l’équilibre entre  les emplois potentiels 
et les formations dispensées. 

M ARNELL, en comparaison avec les autres iles indique que la clientèle est mobile et 
revient  en  général  particulièrement  enchantée  par  l’hospitalité,  les  services,  n’y 
aurait il pas une sur‐exigence ? 

 

Pour M. THEVENET  l’originalité du produit de Saint Martin est  le mix européen et 
caribéen,  impliquant un savoir  faire  français et qui « par sa composition  induit une 
nécessité  de  présence  de  métropolitains,  mais  cela  ne  doit  pas  être  un  frein  à 
l’embauche locale. » 

 

Jeanine  ARNELL  regrette  qu’  «   à  trop  vouloir  une  touche  européenne,  on  perd 
l’authenticité  d’une  ile  caribéenne.  La  promotion  marque  l’absence  de  fidélité  à 
l’image du Saint‐Martinois. » 

 



M. ARNELL propose à M. Dominique COMAIN de présenter la situation eu égard aux 
personnes âgées.  

 

En  préambule, M.  COMAN  précise,  qu’étant  en  fonction  depuis  6 mois,  qu’il  ne 
dispose  pas  suffisamment  de  recul  pour  apprécier  la  situation  réelle.  Son  exposé 
portera essentiellement sur ses seules observations.  

En premier  lieu  il  y  a une  image négative de  la  vieillesse du  fait de difficultés de 
l’accessibilité, difficultés dans l’accompagnement, des projets de vies,  et le manque 
de structures aménagées, de l’isolement, de l’insuffisance de personnels formés. 

Il est à noter une absence de diagnostic de terrain et de ce fait pas ou peu d’analyse 
sur les problématiques sociales, médicales de ces personnes. 

Il n’y pas de représentation des la population âgée auprès des institutions pour une 
meilleur prise en compte de leurs situations.  

 

Ketty  KARAM  fait  observer  qu’une  fois  de  plus  l’absence  d’un  observatoire 
économique et social est une véritable difficulté. 

 

M  ARNELL  donne  la  parole  à  M.  JANVIER  qui  d’emblée  indique  que  « chaque 
communauté doit éduquer ses membres ».  

Du  fait  d’un  « rejet  régulier  notamment  par  voie  de  presse  de  la  communauté 
haïtienne », il pense qu’il « existe un risque important d’ici à dix ans d’une explosion 
sociale et qui pourrait  voir  les  communautés étrangères et métropolitaines  s’allier 
contre la population Saint Martinoise. »  

Il lui parait essentiel que les communautés ne soient pas stigmatisées. 

Il s’interroge sur  la place que devraient occuper des  jeunes originaires d’Haïti, qui 
poursuivent des études (d’avocat, de médecin….) et qui retourneront à Saint Martin 
et  non  pas  en  Haïti,  car  n’  y  ayant  pas  ou  peu  d’attaches  et  surtout 
constitutionnellement, n’étant pas né sur  le territoire haïtien,   ne pourront exercer 
de fonctions politiques ou de représentation. 



Il propose que soient instaurées des aides financières pour accompagner les jeunes 
et assister les entreprises pour des créations d’emploi. 

Il  ressent  dans  le  quotidien  pour  des  démarches  administratives  une  forme 
d’humiliation et de mépris. 

M. Guillaume ARNELL donne en dernier lieu à Mme Jeanine ARNELL pour un exposé 
sur la situation des personnes âgées et handicapées. 

Elle  souhaite que  soit effectué un véritable état des  lieux des personnes âgées et 
particulièrement  de  celles  à  domicile  pour  connaître  leurs  modes  de  vie,  la 
répartition spatiale de ces personnes sur l’ile, leur état de santé. 

Il n’y a pas ou peu d’information  sur  la  situation des personnes âgées  immigrées. 
Restent‐elles sur l’ile ? Repartent‐elles vers leurs pays d’origine ? 

En  comparaison  avec  les  jeunes  qui  font  l’objet  d’attentions  particulières,  « les 
personnes âgées ont tendance à vieillir mal ». 

A ce jour seules 91 demandes d’APA sont recensées, du fait de la solidarité familiale 
(enfants, petits enfants…).  Il sera nécessaire de procéder à une restructuration des 
procédures de  l’APA   pour  éviter  les dérives  sur  la non  déclaration d’employés  à 
domicile. 

 

Dans  le  domaine  de  la  santé  un  état  des  lieux  s’avère  nécessaire  pour  les 
pathologies courantes (diabète….)  et surtout celles moins habituelles (Alzheimer ). 

 

En  ce  qui  concerne  les  personnes  handicapées,  la  loi  du  11  février  2005,  est 
insuffisamment respectée. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER N° 3 

EGALITE DES CHANCES / PROMOTION DE LA DIVERSITE 

INSERTION DES JEUNES 

 

EMPLOI ‐  FORMATION 

La formation professionnelle revêt une  importance toute particulière et représente 
un  enjeu majeur  compte  du  nombre  élevé  de  demandeurs  d’emploi  et  du  faible 
niveau qualification des actifs notamment de toute une frange de la jeunesse exclue 
du système scolaire sans aucun diplôme et sans qualification  

 

 

 

CONSTATS  

- Le niveau de formation des demandeurs d’emploi est bas : niveau VI, VI bis et V,  

- Conséquence  d’un  système  éducatif  qui  ne  prend  pas  en  compte  la 
problématique du bilinguisme, 

- Absence  de  programme  de  formation  régulier  du  temps  de  la  gestion  par  la 
région Guadeloupe,  

- Absence  de  données  économiques,  sociales  détaillées  sur  les  emplois  et  les 
métiers,  

- 25 % seulement des offres d’emploi passent par Pôle emploi,  

- Problème d’image des demandeurs d’emploi autochtones de la part de  certains 
employeurs,  

- Des  préjugés  péjoratifs  sur  les  compétences  et  qualités  professionnelles  de  la 
part de  certains employeurs,  



- Les  professionnels  déplorent  une  inadéquation  du  niveau  de  formation  des 
demandeurs  d’emploi  issus   de  la  formation  initiale  locale  et  les  exigences  du 
marché,  

- Persistance de formations initiales n’ayant pas ou peu de débouchés 

- Absence  de  formations  jusqu’à  ce  jour  sur  le  territoire  dans  le  domaine  de  la 
santé, du sport, de l’hébergement, le développement personnel (des actions sont 
prévues au programme 2009 de formation de la collectivité) 

- Les  entreprises  à  St  Martin  ne  sont  pas  suffisamment  impliquées  dans  le 
développement de la formation par alternance (contrats de professionnalisation 
et apprentissage). 

 

PROPOSITIONS 

- Enquête sur la vie sociale, éducative, sanitaire, habitat,  

- Création d’un observatoire emploi –formation,  

- Développement d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences,  

- Développer un programme de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisation, 
favoriser le développement des savoirs fondamentaux principalement en français 
et en anglais,  

- Pratiquer  la  discrimination  positive  dans  le  domaine  de  l’emploi  (priorité 
d’embauche aux locaux) 

 

EDUCATION 

CONSTATS  

- Fort taux d’échec scolaire, 

- Le  champ  culturel  de  beaucoup  de  parents  ne  leurs  permet  pas  de  suivre  le 
travail scolaire de leurs enfants,  

- Indicateurs d’évaluation CE1 et CM2 préoccupants, 



- Faible  maîtrise  de  la  langue  d’enseignement  pour  une  majorité  d’enfants  / 
Inadaptation d’outils,  

- La déscolarisation précoce est devenue un phénomène préoccupant 

- Difficultés grandissantes pour assurer les remplacements ;  

- Difficultés majeurs pour gérer financièrement  tous les déplacements nécessaires 
entre ST Martin et Guadeloupe, 

- Insuffisance des équipements pédagogiques,  

- Inadaptation de la formation des enseignants au contexte de Saint Martin 

- Insuffisance de l’enseignement supérieur 

 

PROPOSITIONS 

- Création  dans  les  écoles  primaires  de  classes  d’appropriation  simultanée  des 
langues françaises et anglaises,  

- Déroger    sur  une  période  à  déterminer,    aux  dispositions  nationales  pour  le 
recrutement    et  la  formation  de  jeunes  saint‐martinois  titulaires  de  licences, 
désireux d’intégrer l’éducation nationale,  

- Adaptation  de  la  formation  des  enseignants  par  l’établissement  de  modules 
spécifiques et stages sur le terrain,  

- Initier  un  groupe  de  travail  pour  la  conception  d’outils  spécifique  aux 
apprentissages en milieu multilingue,  

- Déclinaison d’une partie du volet formation du plan Santé Outre Mer au bénéfice 
de Saint‐Martin,  

- Développer des filières universitaires  supérieures 

- Faire de l’école Saint‐Martinoise  un véritable vecteur de l’égalité des chances 

- Permettre le redoublement obligatoire d’élèves quand le niveau requis n’est pas 
atteint dans les matières fondamentales.  

- Création d’un Centre de formation sur place pour les enseignants (formation 
initiale et continue) 



- Renforcement de la formation continue des enseignants en poste à Saint‐Martin 

- Développer des filières universitaires  supérieures. Installation d’une branche de 
l’UAG à St Martin. Création de plusieurs BTS au Lycée des Iles du Nord 

 

- Création  d’un  « Centre  d’Apprentissage  du  Civisme ».Placé  sous  l’autorité 
pédagogique de l’E .N., ce centre permettra aux jeunes de continuer à bénéficier 
de  l’acquisition des matières fondamentales, tout en profitant d’une réinsertion 
civique mise en place par différents partenaires 

 

- Garantir  une  bonne  gestion  du  périscolaire  afin  de  rattraper  le  retard 
socioculturel du milieu  familial. L’inégalité des chances se creuse à  la sortie des 
classes,  le  soir,  le  week‐end  et  pendant  les  vacances  scolaires.  Beaucoup 
d’enfants n’ont pas la chance d’avoir des parents qui suivent les devoirs. 

 

- « Soutien  à  la  parentalité ».La  structure  familiale  est  le  premier  lieu  de 
construction de l’enfant et de transmission des valeurs et des repères. Dans cette 
fonction  d’éducation  de  leurs    enfants,  tous  les  parents  sont  susceptibles  de 
rencontrer des difficultés. C’est pourquoi  l’enjeu  sociétal   actuel  réside dans  la 
mise en place d’une logique de soutien à la parentalité   

 

 

PROBLEMATIQUE DES JEUNES,  

CONSTATS  

- Plus  de  55%  de  la  population  a  moins  de  18  ans.  La  pyramide  des  âges 
correspond  à  celle  d’un  pays  en  voie  de  développement  alors  que  la  France 
métropolitaine compte elle une population de moins de 25  ans de l’ordre de 25, 
2% et correspond à une pyramide des âges d’un pays industrialisé vieillissant. On 
constate que l’analyse de nos besoins pour les jeunes est calculée sur la base des 
standards métropolitains,  



- Part  importante  de  grossesses  précoces  –  prévalence  de  2,2  grossesses  pour 
1000  jeunes  de  moins  de  18  ans  contre  0,22  en  métropole.  Plus  d’une 
quarantaine de grossesses précoces connues dans  les établissements scolaires ;  
le chiffre des IVG est inconnu,  

- Risque plus important d’IST,  

- Insuffisance de l’offre de soins,  

- Inégalité face à l’accès aux soins (45% des personnes admises à l’Hôpital  n’ont 
pas de couverture sociale),  

- Difficulté d’accès à une protection sociale (impossibilité de soins),  

- Manque de structures occupationnelles adaptées pour les jeunes,  

- Absence de planning familial,  

- Absence de données détaillées sur la situation sanitaire et sociale des jeunes 
(protection sociale, santé..),  

- Absence de papiers empêchant toute poursuite d’études à l’extérieur, 

- Positionnement et identification dans la vie Saint‐Martinoise,  

- Montée  de la désocialisation, de la délinquance et de la violence,  

- Augmentation des phénomènes liés aux addictions (cannabis),  

- Démission (voire absence ?) des parents 

- Rassemblement des jeunes dans différents quartiers qui répond  à un besoin de 
sociabilité des jeunes liés à la rupture avec les parents 

 

- Attirés par l’argent facile, de plus en plus de jeunes s’enfoncent dans l’économie 
souterraine  et  se  retrouvent  en    prison  en  Guadeloupe,  coupés  de  tout  lien 
familial 

 

- Pas de prison à St Martin. Nos  jeunes détenus sont privés de visites à cause de 
l’éloignement  et  du  prix  du  billet.  Beaucoup  de  nos  jeunes  détenus  sont  des 



récidivistes ;  absence  de  structures  pour  les  accueillir  et  les  accompagner  à  la 
sortie de prison. 

 

PROPOSITIONS 

- Création d’un Observatoire de la jeunesse,  

- Politique de la natalité compatible avec l’exigüité du territoire, (Information, 
planification, contrôle des prestations familiales)  

- Création d’un centre interculturel éducatif et social pour les adolescents, 

- convention avec l’Education Nationale  pour création de cellules de repérage des 
conduites à risques, dès les collèges,  

- Partenariat  fort  et  réel  avec  l’Education  Nationale  pour  une  politique  de 
prévention  systématique  dans  les  établissements  scolaires  (développement  de 
l’éducation pour la santé),  

- Renforcer  les moyens d’une véritable protection  sociale à Saint‐Martin…  (plein 
exercice de l’agence de sécurité sociale), mise en place de contrôles 

- Mise en place d’une école des parents   (sur  le modèle proposé par  l’AMDOR en 
Martinique) 

- Construction d’une Maison d’Arrêt à Saint‐Martin 

- Création d’une structure de réhabilitation pour  nos jeunes détenus à la sortie de 
prison 

- Visites régulières des détenus à la maison d’arrêt par les éducateurs du centre. 

- Exonérer les structures d’insertion de charges patronales. 

- Créer une agence pour développer une dynamique d’entreprise et accompagner 
les jeunes dans les montages de dossier. 

 

 

LA SANTE 

Il s’agit de garantir à tous un accès égal à des soins de qualité. 



CONSTATS 

Déficit de formation de jeunes st martinois aux métiers de la santé  (3 cadres sur un 
effectif de 320 à l’hôpital sont originaires de l’ile. 

La DSDS n’a pas un fonctionnement autonome ni un budget spécifique alors que st 
Matin est érigée en Collectivité régie par l’article 74. 

La  Santé  Scolaire  est mal  logée  et  faiblement  équipée.  Aucune  action,  faute  de 
moyens suffisants en personnel (1 médecin et 3 infirmières pour 17 établissements 
8000 élèves) n’est menée en matière de prévention et d’éducation à la santé. 

Absence d’une politique de santé bien ciblée. 

Absence  de  coopération  suffisante  dans  le  domaine  de  la  santé  entre  les  deux 
parties de l’ile. 

Les évacuations sanitaires ne sont pas faites dans les normes. 

 

PROPOSITIONS 

Remettre en place ou repenser les dispositifs de dépistages des troubles de la vision 
et buccodentaires en milieu scolaire. 

Développer l’éducation à la santé tout particulièrement sur les addictions (drogues‐
alcool…). 

Développer  l’éducation nutritionnelle des enfants, des adolescents, des  familles et 
plus singulièrement celles qui sont défavorisées. 

Créer  très  rapidement  un  groupe  de  travail  chargé  d’explorer  les  coopérations 
possibles en matière sanitaire entre les deux parties de l’ile. 

Améliorer  la gestion des appels du 15. Les opérations en Guadeloupe qui prennent 
les appels de St Martin ne maitrisent pas toutes les langues qui y sont pratiquées. Il 
s’avère nécessaire de créer sur place un centre d’écoute d’urgence. 

Un véhicule aéroporté de type hélicoptère de  la Protection Civile, adapté doit être 
disponible. 

LE SPORT 

CONSTATS 



 

Les anciens sportifs de l’ile ne sont pas reconnus par la société. 

Les clubs de l’ile souffrent d’un manque d’encadrement technique. 

Absence de formation dans le domaine de l’encadrement. 

 

PROPOSITIONS 

 

Mettre en valeur nos anciens champions sportifs 

Définir une politique de développement du sport avec l’appui de la DDJSP 

Créer une Ligue dans les différentes disciplines sportives pratiquées à St Martin 

Prévoir  un  budget  afin  de  favoriser  le  déplacement  de  nos  jeunes  sportifs  en 
Guadeloupe et ailleurs. 

Obliger  l’habitat  à  intégrer  les  aires  de  récréation.  Cette  obligation  légale  est 
souvent détournée à St Martin. On construit sans en tenir compte. 

Construire  à  travers  le  sport  des  hommes  dans  leur  dimension  physique, 
intellectuelle et sociale. 

 

 

EGALITE DES CHANCES,  

CONSTATS  

- Saint Martin, terre de diversité,  

- Conflits de communautés entres‐elles ou contres ‐elles, 

- Risque d’explosion sociale entre les communautés, 

- Monde économique serait responsable de l’absence d’égalité des chances, 

- Absence ou insuffisance de la connaissance de l’extérieur par les jeunes, ne 
souhaitant pas quitter l’ile pour acquérir d’autres expériences, 



PROPOSITIONS 

- Initier et/ou amplifier les échanges inter générationnels 

- Définir  des  objectifs  de  territoire  couvrant  en  dehors  de  la  formation  et  de 
l’emploi les autres problématiques des jeunes 

- Initier  la  mise  en  place  de  micro  crédit  pour  les  porteurs  de  petits  projets 
innovants et/ou utiles 

- Mise en place de vrais chantiers écoles autour de la réhabilitation du patrimoine 
culturel et/ou architectural. 

- Mise en valeur du patrimoine environnemental à visée  touristique  (mangroves, 
marais salants, étangs etc.) 

- Intégration  par  le  sport,  développer  toutes  les  filaires  sportives  et  à  tout  les 
niveaux (sport compétition, sport loisir, échanges inter Iles) 

- Initier  des  actions  de  partenariat  entre  les  différentes  communautés  (Ex : 
communauté haïtienne pour  la musique et  l’art,  communauté hispanique pour 
l’art de la récupération et de la transformation) 

- Favoriser  la  mixité  sociale  à  tous  les  niveaux  (habitats,  loisir,  lieux  de 
fréquentation, établissement scolaire etc.) 

- « Réinventer  une  nouvelle    forme  de  dialogue  avec  la  communauté 
métropolitaine » 

- Meilleure application de la loi du 29 juillet 1998, dite Loi Aubry. 

 


