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Plus d’un mois après Irma...

Encore plus solidaires 
avec les populations !

Pas de fatalité !
Les commentaires à la suite du déferlement de
l’ouragan Irma sont restés bien loin de la réalité que
vivent les populations, notamment de Saint-Martin.

Bien évidemment, nous ne pouvons pas ignorer que le
réchauffement climatique est en partie responsable de
la violence de cet ouragan. Il n’en demeure pas moins
que ce phénomène ne peut expliquer à lui seul les dégâts
humains et matériels.  

Mais l’anticipation n’a pas été au rendez-vous. Dans
toutes les îles et régions concernées par Irma, des dé-
placements de population ont été organisés. Sans    par-
ler de la Floride avec plus de 5 millions d’habitant-es
déplacé-es, la plupart des îles des Petites Antilles ont
fait l’effort de protéger leur population, comme à
Barbuda. Pourquoi n’en a-t-il pas été de même pour les
Saint-Martinois-ses ? 

L’impréparation s’est évidemment ressentie après le
passage de l’ouragan et plus d’un mois après le drame,
les habitant-es connaissent toujours les plus grandes
difficultés matérielles et vivent dans des conditions
extrêmes !

Des réponses concrètes !
Il ne suffit pas de se rendre sur place plusieurs jours
après l’ouragan, comme l’a fait Macron lors d’un
voyage savamment médiatisé et de dormir quelques
heures sur un lit de camp.  

Les populations veulent des réponses concrètes, négo-
ciées avec elles, à partir de leurs besoins quotidiens. Des
réponses concrètes pour aujourd’hui bien sûr, mais aussi
et surtout pour demain, que ce soit sur les enjeux et les
questions :
- climatiques, en terme d’anticipation et de protection,
- sociales en terme d’habitat, de réseaux électrique et
téléphonique...
- économiques pour rompre avec une économie
principalement “mono-touristique” !

Une précarité extrême !
Régulièrement, des reportages font l’éloge de Saint-
Barthélémy et Saint-Martin, présentées comme des îles
de rêve, des paradis terrestres. S’il est vrai que la vie
«est belle » pour les plus riches (trop riches), c’est loin
d’être la situation majoritaire, à Saint-Martin en
particulier.

Il faut  dire que tout est fait pour conforter cette image.
Ainsi, ses habitant-es sont exempté-es d’impôts comme
l’ISF, la TVA, les taxes d’habitation et professionnelle.
Les plus aisé-es sont super-chouchouté-es, d’autant plus
qu’ils peuvent bénéficier d’autres cadeaux fiscaux
lorsqu’ils construisent ou achètent leur palais !  
Cette orientation axée sur le tourisme de luxe “plombe”
l’économie réelle : l’agriculture et l’industrie ne
représentent que 5 % des résultats économiques.  
Pour la population, les effets de cette “rente de situation
fiscale” sont évidemment dramatiques. 

Comme trop souvent, l’emballement médiatique s’est tu un mois après
le passage d’Irma nPourtant, rien n’est réglé à Saint-Barthélémy et
surtout à Saint-Martin n L’après-ouragan a révélé une situation
sociale profondément précaire et inégalitaire nC’est maintenant qu’il
faut être solidaires !



Le taux de chômage s’élève à 33 %, 31 % de la
population est allocataire de la CMU et 60 % vit en
dessous du seuil de pauvreté. Nul besoin de s’étendre
davantage devant l’ampleur de la pauvreté et des
inégalités sociales. 

Un mois après, quelle est
la situation ? 

Mi-octobre, nous avons eu l’occasion de faire un point
détaillé sur la situation de la population locale mais
aussi de nos collègues postier-es, une soixantaine à
Saint-Martin, une vingtaine à Saint-Barthélémy. 
Une moitié du personnel est soit en arrêt-maladie à la
suite de traumatismes, soit a demandé à être rapatriée
en Guadeloupe (sur la grande île), en Martinique ou en
métropole. L’aide de la Poste s’est limitée à une aide
pécuniaire de 150 euros par agent, abondée de 50 euros
par enfant et par conjoint. Or, par exemple, les agents
rapatriés peuvent avoir besoin de louer sur le nouveau
lieu de résidence...
Notre syndicat a demandé l’octroi de prêts à taux zéro
pour aider à la reconstruction des maisons mais ce sera
“au cas par cas” après examen par l’assistante sociale.
Or, des familles dorment encore sur des matelas de “for-
tune” et sous des bâches en lieu et place de toit. 
En revanche, côté “production”, la direction a trouvé
des réponses bien plus rapides : par exemple,
d’organiser la distribution du courrier à partir des tentes
de la Croix-Rouge. Ce que le personnel a refusé ! 

Solidaires, maintenant !
Comme toujours dans ce type de situation, les
associations caritatives ont fait rapidement appel aux
dons, notamment pour les produits de première
nécessité. C’était important et déterminant pour les
premiers jours. Mais si cette action est indispensable,
elle n’est pas suffisante. L’émotion ne dure, au mieux,
que quelques semaines. Ensuite, les populations restent
isolées, dans le dénuement le plus total. C’est ce qui se
passe après chaque catastrophe “naturelle” et l’ouragan
Irma n’échappe pas à la règle. Un mois après, qui parle
de la situation vécue en ce moment et qui pense encore
à nos collègues ?
C’est pourquoi Sud-PTT a décidé d’impulser une
action de solidarité reposant sur la collecte de fonds
destinés à être apportés à nos collègues les plus en
difficulté. Cette option présente deux avantages : 
- la première est qu’elle peut se prolonger, bien au-delà
des premiers jours et des premières semaines,
- la seconde est qu’elle permet aux victimes d’utiliser
cet argent en lien avec leurs priorités du moment. Elles
sont tout de même les mieux placées pour connaître
leurs besoins et leurs priorités ! 

SUD-PTT vous invite donc à
participer aux collectes qui seront
organisées dans les services. 

Nos collègues de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ne doivent pas
être oublié-es avec le temps !
La solidarité financière et le soutien total aux populations locales
doivent s’organiser pour faire face à leurs besoins et pour qu’elles
puissent maîtriser leur avenir ! 

Sud-PTT s’engage à participer à toute initiative, en
lien avec les organisations guadeloupéennes et
notamment le LKP, en lien avec les questions liées à
la reconstruction. Tout d’abord, lors de la commission
parlementaire sur la gestion de la crise, pour tenter
d’imposer d’autres choix économiques et sociaux.  
Macron a déjà affirmé que tout l’habitat serait
reconstruit « en dur », une décision qui peut apparaître
de bon sens. Oui, mais à condition que ce ne soit pas
une initiative permettant de virer toutes celles et tous
ceux qui ne peuvent pas payer. 

Le risque de voir des investisseurs militer pour une
évolution de Saint-   Martin vers une île totalement ré-
servée au tourisme de luxe, projet dans lequel les pau-
vres n’auraient plus leur place, est bien réel. 
Pour Sud-PTT, il est nécessaire de partir des lourds
dégâts pour proposer que les infrastructures publiques
et le logement soient rebâtis en fonction d’un risque
qui se répète régulièrement. Il en est de même de
l’utilisation des terres et du type d’agriculture dans une
situation sociale qui impose d’être utile au plus grand
nombre. 

La reconstruction, une échéance à ne pas rater !


