
 

 

  
Communiqué de presse du 13 mars 2020 

SNEP-FSU Guadeloupe  
 

Saint Martin et Saint Barthélémy  
décrétés hors du monde ! 

 
 
Le SNEP-FSU Guadeloupe est choqué par la décision du Rectorat de Guadeloupe et la préfecture de Saint Martin et Saint                    
Barthélémy. Ne pas fermer les établissements de ces îles, revient à les considérer comme hors du monde.  
 
En effet, l’OMS vient de décréter une pandémie mondiale avec comme épicentre l’Europe.  
Or, Saint Martin est une île monde (partie hollandaise, partie française) et ultra connectée (2 aéroports dont un                  
international, un port en eau profonde, …). Il s’agit d’un hub de connections où de nombreux voyageurs mais aussi                   
marchandises transitent. Il s’agit aussi d’une destination touristique. C’est d’ailleurs sa première ressource économique.              
Des travailleurs Saint Martinois sont donc en contact tous les jours avec des personnes en provenance du monde entier                  1

. 
De plus, la frontière entre la partie hollandaise et la partie française est ouverte et de nombreux immigrés en situation                    
illégale ou non arrivent chaque jour sur l’île.  
La Hollande et la France étant deux états européens, les principaux échanges se font par conséquent avec l’Europe,                  
épicentre de la pandémie mondiale.  
Le système sanitaire Saint Martinois est dimensionné (8 places de confinement, pas de réanimation) pour être                
rapidement assisté par le CHU de Pointe à Pitre, lui même très diminué depuis son incendie. 
 
Comment alors considérer que le risque d’une pandémie grave à Saint Martin et Saint Barthélémy n’est pas de haut                   
niveau et ne nécessite pas les mêmes mesures que le reste du territoire de la République dont il font partie ? 
 
 
Le SNEP-FSU conteste la décision qui a été prise et invite les autorités à revoir rapidement leur position.  
Dans l’attente, le SNEP-FSU appelle au minimum à modifier la programmation des APSA afin de favoriser des activités                  
individuelles pratiquées en plein air. Cette préconisation a été formulée par l’Inspection Générale de l’Education               
Nationale alors que l’hexagone était encore en stade 2 afin d’éviter que l’EPS ne deviennent un vecteur de                  
propagation principal.  
Rappelons encore que nous ne sommes plus en stade 2 depuis hier sur tout le territoire national ! 
 
 
 

 

1 Cas sur le Costa Magica : quelles conséquences pour Saint-Martin ? - Soualiga post  
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http://www.soualigapost.com/fr/actualite/35190/sant%c3%a9/cas-sur-le-costa-magica-quelles-cons%c3%a9quences-pour-saint-martin

