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Marigot, 27 mai 2019 

 

CABINET DU PRESIDENT 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 

Introduction VP2  

Conférence de presse 27-05-19 

Démarrage de saison cyclonique 2019 

***************************************** 

Madame la préfète,  
Lieutenant-Colonel, 
Madame la chef de la police territoriale,  
Mesdames et messieurs les techniciens de l’Etat et de la Collectivité, 
Chers représentants de la presse,  
 
Permettez-moi en préambule d’excuser le président qui ne peut être parmi 
nous ce matin, mais qui m’a chargé de vous transmettre tout l’intérêt qu’il porte 
à cette conférence de presse annuelle qui ouvre la saison cyclonique et qui 
permet d’informer nos concitoyens sur les dispositifs qui sont mis en place pour 
les protéger et sur les mesures de prévention à suivre tout au long de la saison.  
 
Nous entrerons à compter du samedi 1er juin dans une nouvelle saison 
cyclonique. Comme vous le savez tous, l’année 2018 a été une année intense 
qui a permis de mettre à plat - avec madame la préfète et ses services - nos 
procédures et notre organisation avant, pendant et après le passage d’un 
phénomène majeur. 
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Fort heureusement, la dernière saison a été calme et il n’a pas été nécessaire 
de déployer les dispositifs d’urgence.  
Cette année, la logistique est à nouveau en place, nous avons bien sûr des 
opérations de nettoyage à mener avant la haute saison - avant le mois d’août 
- et une organisation à peaufiner tous ensemble.  
 
Mais nous pouvons dire que nous sommes prêts à affronter une nouvelle 
saison. Je dirais même que nous sommes désormais rompus à l’exercice.   
 
Parmi les actions récurrentes, une opération de nettoyage sera lancée courant 
juin par les services de la Collectivité. Nous aurons l’occasion de communiquer 
très prochainement sur le dispositif.  
Bien entendu, c’est une action qui doit être collective, pour laquelle chaque 
citoyen doit s’investir. Nous mettrons des bennes à disposition dans les 
quartiers et aussi sur demande, je souhaite donc que tout un chacun prenne 
conscience des enjeux et s’implique le plus tôt possible dans ce nettoyage 
collectif.   
 
Nos concitoyens ont un rôle clef à jouer pour :  

- Le nettoyage des propriétés  
- La mise en sécurité de la famille 
- Les réserves à constituer en suivant scrupuleusement les listes 

d’urgence que nous transmettons chaque année par voie de presse 
- L’organisation avec la famille et les amis en cas de phénomène 

 
Je veux aussi rassurer la population sur les moyens qui sont mis en œuvre : 
les abris cycloniques sont au nombre de 7 pour une capacité d’accueil de 1500 
personnes. Ce sont des abris fiables, et pour le prouver, nous ferons évaluer 
la sûreté de ces abris par des experts en bâtiments, courant juin, afin de 
prouver que les bâtiments que nous mettons à la disposition du public sont des 
abris sûrs.  
Je rappelle que nos abris sont prééquipés et qu’ils sont ouverts au moment de 
l’alerte ROUGE.  
 
Je vous rappelle également que la Collectivité à l’année passée mis en place 
un système d’alerte par SMS. Nous ne comptons aujourd’hui que 544 inscrits. 
Je vous invite donc à vous y inscrire, via le site Internet de la collectivité. 
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L’objectif pour l’Etat et la Collectivité est de garantir sous l’égide de madame la 
Préfète la sécurité de nos concitoyens.   
 
Les pouvoirs publics se sont donc mobilisés, organisés et structurés, pour être 
capables de répondre à un phénomène de l’ampleur d’Irma même si nous 
espérons tous que cela restera un one shot !  
 
Nous savons tous que le risque zéro n’existe pas mais nous savons aussi que 
la préparation et l’anticipation sont des éléments majeurs.  
Nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité je le rappelle, et nous 
devons à ce titre développer notre culture du risque.  
 
Je dirai pour conclure que la préparation est l’affaire de tous et que c’est 
collectivement que nous devons agir, Etat – Collectivité – Saint-Martinoises et 
Saint-Martinois. Notre mobilisation ces 6 prochains mois sera donc maximale 
et j’appelle tout un chacun à la vigilance et à la préparation individuelle.  
 
Voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule. Nos techniciens sont là pour 
vous préciser certains dispositifs ou nouveaux moyens mis en place cette 
année.  
 
Merci.  
  
 


