Irma, septembre 2017
nombreuses tempêtes tropicales, des cyclones
et ouragans plus dévastateurs tels : « Hugo »
ou « Luis » qui avait déjà frappé l’île en 1995.
Deux jours avant Irma, Jason devait rentrer
en France, mais son vol a été annulé. Il s’est
donc préparé à vivre son premier ouragan.

Jason

9 octobre 2017, nous rencontrons
Jason et Sarah. Jason Rogriguez est rentré il
y a quelques jours « de l’enfer ». Il a retrouvé
le « Babillet » où il a grandi auprès de ses
parents : Stéphanie, Pedro et son jeune frère
Corentin. Sarah, sa fiancée, vient juste
d’arriver.

et

Sarah

: « Salama a

rapidement compris que «Irma» serait
terrible. Elle a comparé les images satellites
avec celles des anciens ouragans. Sur ses
conseils, nous avons été dans les premiers
habitants à nous préparer. La maison
construite en dur, est située dans le quartier
du « Colombier ». Elle est entourée de
manguiers, cocotiers et bananeraies. Nous
avons acheté nourriture et packs d’eau.
Toutes les ouvertures ont été calfeutrées avec
des panneaux de contreplaqués. Nous avons
préparé un sac de survie pour chaque
résident de la maison (4 : Salama, Bama,
son compagnon handicapé, Sarah et moi).
Chaque sac comprenait : 1 bouteille d’eau, un
peu de nourriture, nos passeports, une radio,
des piles, des bougies, une lampe de poche,
un peu d’argent, et l’ordinateur portable de

Le 6 septembre,
on a vu l’œil du
cyclone.
Le jeune couple d’étudiants était parti à Saint
-Martin aux Antilles françaises où ils passent
régulièrement des vacances chez la mère de
Sarah, Karine Girard, 46 ans, native de
Perpignan. Elle est connue sur l’île sous le
nom de « Salama ». Elle y habite depuis de
longues années. Salama est directrice et
enseignante dans son « école au bord de
l’eau ». Salama et sa famille ont vécu de

Irma. Dans l’œil du cyclone.
Image fournie par la NASA.
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La maison et le quartier de Salama avant IRMA

«Le dernier message
reçu des autorités :
Irma
inévitable,
préparez-vous, bonne
chance ».
Jason : le tout étanchéifié le mieux possible. La cuve
d’eau potable située sous la maison a été vidée en
prévision d’un éventuel lieu de repli ».

Avant IRMA

Avant IRMA
Avant IRMA

Salama ne s’est pas trompée. Après cinq jours de
zigzag, la tempête tropicale est devenue un ouragan
de force 6 avec des vents de pointe atteignant
400km/h. Elle déferle sur les Antilles le mercredi 5
septembre à 2h30 du matin jusqu’au mardi 6
septembre à 9h00. Le code alerte vigilance de météo
-France est passé en quelques heures du jaune au
gris, le niveau le plus élevé.

Après IRMA

«Les cocotiers plantés
il y 30 ans, n’ont pas
résisté.
Les
arbres
tricentenaires ont été
déracinés ».

Jason & Sarah : « Nous nous sommes préparés
jusqu’à la dernière minute. Nous avions établi 3 plans
de repli. 1) tant que le toit tiendrait : se réfugier dans
la salle de bain puisque c’était la pièce la plus confinée.
2) si le toit s’arrachait : descendre dans la cuve d’eau
souterraine vidée. La trappe d’ouverture étant dans la
cuisine, nous l’avions équipée d’une échelle, de cordes
et de chaises. 3) si le toit s’envolait : ramper encordés
les uns aux autres jusqu’à la maison de notre voisine,
plus solide mais qu’elle avait préféré quitter ».

Jason & Sarah : « Les autorités ont fait couper
l’eau et l’électricité deux heures avant le début du
cyclone. Là, on a su que ça allait bientôt commencer.
Le ciel est devenu orange et il faisait extrêmement
chaud. Les grillons et les oiseaux ont cessé de chanter.
Plus aucun animal ne se faisait entendre d’ailleurs ».

Avant IRMA

Les sacs de survie sont sur la table de la cuisine. Pour
éponger, des serviettes,
draps de bain et seaux
sont prêts. Un tour de
garde est établi par quart
d’heure.

Jason & Sarah :
« Le vent a commencé à
souffler, oscillant entre
150 et 250 km/h avec
des rafales soutenues de
plus d’1 minute entre
350 à 400 km/h faisant
trembler la carcasse de
la
mai son.
Not re
Avant

La maison de Salama après IRMA

des moteurs des avions météorologiques.
Le paysage est déjà dévasté.

On essaie de voir si personne n’a besoin
d’aide. La maison semble tenir, seule la
cuve d’eau s’est fissurée. Puis d’un seul
coup, le vent revient encore plus fort. Cette
fois il est à contre sens ».
Jason nous confie qu’il s’est retrouvé
allongé au sol dans l’eau. Il a cru mille fois
qu’il n’allait pas survivre et que la maison ne
tiendrait pas.
Puis d’un seul coup, plus de bruit. Il est
premier point de survie n’a pas été utilisé
9h00, nous sommes le 6 septembre. C’est la
longtemps puisque le faux plafond de la
fin du cyclone.
salle de bain est tombé. Le bruit du vent
était terrifiant. Des pluies diluviennes se
Jason & Sarah : « Nous sommes
sont abattues sur nous. Malgré les
choqués mais tous vivants. Nous sortons.
panneaux de bois fixés
C’est
une
vision
dans les murs protégeant « Irma, n’a duré que
d’apocalypse. Le ciel est
l e s
f e n ê t r e s
quelques heures. Avec gris. Tout est soufflé. Les
anticycloniques, l’eau
son intensité, si elle avait végétaux ont été broyés.
s’infiltre nous obligeant à
aussi longtemps Tout est de couleur
éponger sans cesse. Avec duré
marron ».
la force du vent, on voit que Luis, il n’y aurait pas
s’écarter les protections eu de survivants ».
95% des bâtiments sur l’île
murales de la largeur
ont été détruits. Aucun abri anticyclone n’a
d’une main. Le ciel est rempli d’éclairs et le
résisté. Irma a fait 10 victimes et 7 disparus.
bruit est indescriptiblement fort. Au bout de
(source : Indépendant du 09-09-2017).
3h00, le calme revient.
Nous sommes dans l’œil du cyclone.
Nous en profitons pour sortir 10 mn. Il fait
jour, le ciel est gris. De la bruine tombe. Le
vent doit être à 80km/h. On entend le bruit

Jason & Sarah : « Les 10 premiers
jours ont été très difficiles. Nous avons été
coupés du monde pendant une semaine ».

Jason

:

« Je n’ai pu donner des
nouvelles à mes parents qu’au bout de
trois jours. La seule zone couverte par
le réseau « d’1 mètre sur 3» se situait
en haut du « Pic du Paradis ».

Jason & Sarah : Les réserves
d’eau potable et de nourriture se sont
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après IRMA

rapidement épuisées. Nous nous sommes tous
entraidés avant l’arrivée des secours. Il y a
beaucoup de pillage dans les magasins,
d’ailleurs aujourd’hui - le 9 octobre - cela
existe encore. La situation s’est un peu
améliorée avec l’arrivée des secours : les 550
militaires du navire militaire Tonnerre parti
de Toulon ; les pompiers de Saint-Martin ; de
Guadeloupe ; la Croix Rouge Française ; ONG
et les électriciens sans frontières.
Les forces de l’ordre sont arrivées en nombre
au bout d’une semaine.
Un couvre-feu a été instauré de 17h00 à 7h00
(jusqu’au 8 octobre).
Un ravitaillement d’eau potable a été mis
place quartier par quartier. L’achat d’eau, de
pain et d’essence est rationné : pour la
nourriture et l’eau : pas plus de 20€/jour et
par famille et pour l’essence pas plus de 5
litres.
A ce jour, les réseaux d’eau potable ne sont
toujours pas réparés. Nous sommes restés 25
jours sans électricité.
La vie s’organise difficilement pendant les
premières semaines. Une odeur pestilentielle a
envahi l’air.
Les rescapés doivent se débrouiller par euxmêmes. Sans eau ni électricité, les douches se
font à l’eau de pluie. Les commerces étant
quasiment tous dévastés, ils utilisent le troc
comme échange commercial.
Des vagues de 12 mètres de hauteur ont
déferlé sur l’île ravageant tout le bord de mer,
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même certaines plages n’ont plus de sable, il a
été aspiré. (Maho Beach). Les habitants ont reçu
l’interdiction de se baigner pendant un an.
Des arbres vieux de 300 ans ont été déracinés.
D’après les habitants de l’île, « Irma » n’a duré
que 5 heures, mais si elle avait duré 48 heures
comme « Luis », il n’y aurait pas eu de
survivants.
L’évacuation des personnes a été pris en charge
par les « casques bleus » ; départs prioritaires
pour les femmes enceintes, les enfants et les
personnes âgées. Jason essayera 4 fois de
rentrer en France, sans succès. Après beaucoup
de péripéties, ce n’est que le 2 octobre qu’il sera
rapatrié sur la Guadeloupe puis sur Paris.
20 000 personnes ont quitté l’île et ont tout
abandonné.
Ce 9 octobre, soit plus d’un mois après le
passage du cyclone sur 20 écoles publiques,
collèges ou lycées seulement 6 ont pu rouvrir
leurs portes.
Salama a pu recevoir l’aide de quelques
militaires pour remettre en état son école qui a
été submergée par 1m20 d’eau et de boue.
Le 3 octobre, elle a pu utiliser 3 salles de classe
sur 10 pour accueillir 15 élèves et faire « cours à
l’ancienne » n’ayant plus
aucune
fourniture
scolaire.
Jason et Sarah espèrent
pouvoir reprendre leurs
études (licence SVT et
licence de langue) à la
faculté de Perpignan.
Mais ils pensent repartir

après IRMA la classe de Salama

pour aider les habitants. Ils souhaitent
pouvoir mettre en place une collecte de
fournitures scolaires pour aider Salama, la
maman de Sarah.
D’après les estimations les plus optimistes,
il faudra attendre 4 ans avant de pouvoir
espérer un retour à la normale sur ces îles
paradisiaques.

Aujourd’hui, l’heure est à la reconstruction.
Quels sont les projets pour les années à venir.
Voir ci-dessous l’article publié le 17/01/2018
par Ouest-France (source :
https://www.ouest-france.fr/)

« Le maire de Saint-Martin,
Daniel Gibbs, a annoncé
l'investissement
de
200
millions d'euros nécessaires
dans le budget 2018 consacré à
la
reconstruction
du
territoire, après le passage
dévastateur
de l'ouragan
Irma.
Hôtels,
collège,
infrastructures sportives, tout
est à refaire.
De futurs projets hôteliers, la
redynamisation de la ville de
Marigot, la construction d'un
nouveau collège, d'infrastructures
sportives, ou d'un Pôle médicosocial, le président de la collectivité
de Saint-Martin, Daniel Gibbs, a

présenté lundi son plan pour la relance
économique et sociale du territoire après Irma.
Pour la relance du territoire après la dévastation
de l'ouragan en septembre, il prévoit 200 millions
d’euros d'investissements dans son budget 2018.
Trente millions seront consacrés à la
reconstruction des écoles, 2,5 millions à la
rénovation des stades et plateaux sportifs, 20
millions à l'éclairage public. La rénovation des
réseaux d'eau et assainissements s’élève à 9
millions d’euros en 2018, dans le cadre d'un plan
de développement basé sur 7 ans.
après IRMA distribution d’eau

Le plan d’enfouissement des réseaux électriques
et numériques avec EDF est prévu sur deux ans.
Une vaste campagne de nettoyage des plages et
d'embellissement du territoire sur les axes
principaux a aussi été annoncée. Sur le plan du
tourisme, le territoire manque cruellement de
chambre d’hôtels. "Il nous faut non
seulement reconstruire l’existant, mais
aussi planifier la création d'au moins 2
000 chambres d’hôtel supplémentaires
pour faire vivre nos commerces, nos
restaurants et services", a-t-il dit. "Deux
projets d'hôtels, attendus depuis des
années, sont en voie de concrétisation", a-t
-il annoncé.

Première pierre
collège en 2018

d'un

nouveau

Il prévoit la création d'une agence de
développement économique. Une modification du
code de l'urbanisme pour permettre à la
collectivité de préempter sur les fonds de
commerces et baux commerciaux est prévue ainsi
que l'embauche d'un City Manager pour faire le
lien avec les commerçants et créer des animations
commerciales.

après IRMA distribution d’essence

Daniel Gibbs veut aussi que la pose de la première
pierre d'un nouveau collège et d'un Pôle médicosocial intervienne en 2018. Le collège Soualiga à
Cul de sac (nord), détruit par l'ouragan, ne sera
pas reconstruit. Le président de la collectivité
présentera mercredi, avec l'Etat, la "carte des
aléas", un document très attendu qui détermine
les zones à risques du territoire mais surtout qui
permet de redéfinir les règles d’urbanisme.
Le président de la collectivité a précisé que d’ici le
mois de mars sera aussi annoncé une proposition
de Plan pluriannuel d’investissement et de
rattrapage "actant
les
projets
de
développement
et
les
travaux
de
rattrapage des insuffisances constatées
dans le transfert des charges depuis
2008". »
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