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AVANT-PROPOS

L

a « friendly island ». C’est le surnom donné à Saint-Martin,
un petit paradis français situé de l’autre côté de l’océan
Atlantique, au nord de la Guadeloupe, à 250 km en avion.
Depuis l’ouragan Irma de 2017, l’île a perdu un peu de
ses couleurs et quelques-unes de ses terres verdoyantes. Mais,
comme depuis toujours, Saint-Martin résiste et réagit. L'île porte
l'ouragan au sein de sa mémoire collective mais refuse de se
définir par son seul prisme. Les sourires des 35 000 habitants
réchauffent chaque coin de rue et les forêts ont retrouvé leur vert
initial.
Sept mois après le début de la crise du coronavirus, quelques
bars et restaurants diffusent timidement de la musique caribéenne
dans les rues de Marigot, la capitale. En déambulant dans les
ruelles, avec un brin de curiosité, les discussions passionnées
des habitants glissent jusqu’aux oreilles des passants. Sous le
soleil éblouissant et le paysage paradisiaque, se cache une réalité brutale. De loin, Saint-Martin est une carte postale, une fois
sur place, la vie quotidienne rappelle les défis de cette ancienne
colonie.
La première étape de ce reportage a été de me rendre sur les
îles de Saint-Martin et d’Anguilla, voisines, pour comprendre les
conséquences que pourrait avoir le Brexit sur leurs relations. Une
décision prise à des milliers de kilomètres de ces deux soleils.
Pourtant, en septembre 2020 à Saint-Martin, l’actualité est toute
autre. En pleine épidémie de coronavirus l’affaire est celle des relations entre les institutions françaises et la société traditionnelle.
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aint-Martin est française et Anguilla britannique. Elles sont
liées historiquement et culturellement, depuis toujours. La
création de l’Union européenne leur a permis de conserver
leurs liens presque indestructibles, dans un monde de plus
en plus polarisé. Saint-Martin possède le statut de région ultramarine (RUP) rattachée à la France, pays membre de l’Union
européenne. Anguilla fait partie des pays et territoires d’outremer (PTOM) britanniques.
Les PTOM ne sont pas membres de l’Union européenne à proprement parler, mais le Royaume-Uni étant un ex-état membre,
ces territoires peuvent profiter de certains avantages. Anguilla
bénéficie de liens commerciaux facilités avec les îles voisines
françaises, de ressources financières et de touristes « amerloques » et « métropolitains » prêts à faire de leur rêve de paradis
une réalité. Le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union, un vote
pour lequel Anguilla n’a pas eu un seul bulletin, pourrait avoir une
influence sur les relations entre les deux îles. Saint-Martin fera
toujours partie du club, Anguilla en serait exclue.
Une fois arrivée sur place, bouillonnante de questions sur les
relations qu’entretiennent le Royaume-Uni et la France avec leurs
territoires ultramarins, le centre de l’attention était tout autre.
Quelle claque de se rendre compte du fossé que crée le manque
de représentation d’un territoire dans l’espace médiatique !
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Dans les lolos (petits restaurants locaux), sur les rebords des
fenêtres ou à travers les vitres des voitures rafraîchies par la climatisation, la question des frontières « instaurées par les européens » fait débat. En pleine épidémie de coronavirus, la préfète
déléguée de l’île a réactivé une frontière physique pour séparer
le nord du sud de l’île. Pour beaucoup, cette décision est un coup
dur. Cette séparation douanière est le miroir de l’évolution de la
société saint-martinoise dans son rapport à la France. Dans un
climat de revendications et de manifestations la préfète, de formation militaire, fait preuve d’une assurance ostensible. Assaillie
de regards noirs, elle ne rase aucun mur. Se rendre sur place,
écouter, observer et s’effacer.
Ce reportage parle d’une île française sous représentée dans
les médias métropolitains. Ici, de nombreux travaux journalistiques jugés bâclés et trop peu représentatifs des réalités locales
sont pointés du doigt par les insulaires. Leurs mots sont ceux des
concernés, remplis d’histoires, d’expériences et de vécu. Sous
le cagnard, ils racontent un quotidien perturbé par les décisions
« métropolitaines », une identité incomprise ou oubliée et une
unité brisée par de nouvelles lois.
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Saint-Martin/Sint-Maarten
NATIONALITÉ : française et hollandaise.
Depuis le XVIIe siècle, l’île est partagée en deux :
une partie française, la collectivité de Saint-Martin,
et une partie néerlandaise, l’État autonome de Sint-Maarten.
LANGUE : français, anglais, néerlandais,
anglais saint-martinois, créole, papiamento, espagnol…
POPULATION : 73 000 habitants dont 35 000 pour la partie française.
On compte 120 nationalités différentes.
SUPERFICIE : 7150 fois plus petite que la France (90 km2).
Une route nationale, la RN 7 fait le tour de l’île en 16 km.
Dans la marina, des épaves
rappellent le passage d’Irma,
le 6 septembre 2017.
En général, les gros ouragans
surgissent tous les vingt-cinq ans.
Une pause précieuse pour
les habitants.
Lorsqu’on constate les dégâts
de la colère d’Irma,
cette maison est un petit espoir,
une bonne nouvelle.
Elle a survécu à tous les ouragans,
de Luis à Irma, en passant par Rodrigo.
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I.

CHRISTOPHE, « WHITE MAN »
DE SAINT-MARTIN

C

hristophe est assis sur un banc du restaurant « Chez
Cénélia ». Le regard doux et les bras ballants, il a l’air
apaisé. Situé sur les hauteurs de Cul-de-Sac, « Chez
Céné », est son repère. Et cela depuis bien longtemps. Ce
white man, comme il se décrit lui-même en souriant, est arrivé sur
l’île à l’âge de deux ans. Depuis, il est devenu géologue, architecte et historien. Une bière fraîche à la main et luisant de soleil, il
me raconte l’histoire de l’île qui l’a adopté. N’importe quel curieux
se laisserait porter par son récit. Sans pause. Dates, anecdotes,
rappels historiques, connexions, ses mots s’enchaînent et ses
yeux frétillent de passion. En écoutant sa mémoire, tous les défis
auxquels doit faire face Saint-Martin apparaissent.

LES PAGES BLANCHES DE L’HISTOIRE
Entre deux gorgées, Christophe lève les sourcils. L’historien
est surpris que je connaisse si peu de détails sur l’Histoire de
l’île. Malheureusement, même en fouillant des heures dans mes
livres d’Histoire de primaire, de collège, de lycée et de faculté,
impossible de trouver quelque chose de profond et représentatif.
Les pages sont muettes.
Moue et yeux au ciel. Il regrette que le programme de l’éducation nationale n’évoque pas ou très peu l’Histoire des territoires
d’outre-mer. Pourtant, Saint-Martin est une île française.
Christophe a commencé à s’intéresser à l’héritage culturel de
l’île lorsqu’il a constaté que le breton, le basque, le créole guyanais, réunionnais, haïtien et guadeloupéen ou encore les cinq
langues régionales de Mayotte étaient reconnus par la liste officielle nationale de langue de française. Mais pas la langue de SaintMartin, l’identité première des Saint-Martinois d’après lui.
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Aujourd’hui, l’anglais est la langue véhiculaire de l’île. « Depuis
la nuit des temps », Saint-Martin commerce avec les îles voisines
anglophones. Anguille est britannique, Saba et Saint-Eustache sont
anglophones, tout comme l’autre partie de Saint-Martin, Sint-Marteen.
Même du côté français, le vocabulaire de la langue anglaise s’est
installé sur l’île pour créer « l’anglais saint-martinois ». Ce mélange
d’anglais et de français s’apparente à la langue parlée à Trinidad et
Tobago. Petite anecdote, le dialeccte saint-martinois ne conjuge pas
les temps. Pas de passé ni de présent, toujours pas de futur. Comme
en créole, le marqueur de temps peut être l’adverbe ou le contexte.
« Si Saint-Martinois voit un blanc comme moi, lui parler un anglais
d’ici, il sursaute tout de suite. Il se dit « qui c’est ce white man qui me
parle ». Puis il va avoir une approche plus ouverte… C’est comme un
signe que nous vivons la même réalité »
Malgré toutes ses spécificités, l’anglais parlé sur l’île n’est pas
reconnu comme une langue officielle standard telle que le français
ou l’anglais universitaire. Classé comme « creole english » ou
« broken english » depuis 2011, l’anglais saint-martinois est mis dans
le même sac que beaucoup d’autres
Malgré toutes ses
langues locales. Christophe rêve que
spécificités, l’anglais
cette langue vivante soit enseignée dans
les écoles et considérée comme un
parlé sur l’île n’est pas
atout. Cela permettrait de conserver le
reconnu comme une
patrimoine de l’île, sa figure linguistique
langue officielle.
et de transmettre son Histoire.
Dans les salles de classe c’est l’Histoire de la métropole qui est
mise en avant, en français. Pas parce qu’elle est plus riche mais parce
qu’elle est davantage écrite et plus retracée dans les livres.
Une mélodie embaume la terrasse. C’est du kompa, un style de
musique typique des Antilles françaises. En arrière-plan on entend le
tintement des couverts et des verres, astiqués par la tenancière des
lieux, souriante.
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TERRE DE SEL
Tout de même content
de
pouvoir
raconter,
encore et encore les
détails les plus précieux de
son île, il pose ses coudes
sur la table en bois,
replace rapidement ses
cheveux désordonnés par
le vent chaud, positionne
sa bière pour qu’elle lui
soit accessible rapidement
et attaque le chapitre des
premiers colonisateurs.

La baie de Cul-de-Sac, dans le nord de l’île

Le récit d’une guéguerre entre
Français, Hollandais et Espagnols.
Les Espagnols laissent Après un clin d’œil un peu moqueur,
il se rassure « je doute qu’il soit utile
ce bout de terre à
de te préciser qu’avant l’arrivée des
l’abandon.
européens, l’île était habitée par les
Arawaks ». Ensuite, d’autres peuples
de pêcheurs et d’horticulteurs ont
migré à Saint-Martin. Les Arawaks
appellent leur île Soualiga (« terre de sel »). Le premier européen
à repérer l’île est l’Espagnol Christophe Colomb, le 11 novembre
1493. Sûrement peu sensible à l’héritage arawaks, il baptise l’île
« San-Martin ». Dès le XVe siècle, les amérindiens sont réduits à
l’état d’esclaves et déportés dans les îles voisines. Rapidement,
les Espagnols laissent ce bout de terre à l’abandon, beaucoup
plus intéressés par l’Amérique latine. Les futurs colonisateurs
français et hollandais en profitent pour débarquer. À l’aveugle,
sans carte, sans rien.
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La colonisation franco-hollandaise des Petites Antilles commence sur les îles de Saint-Eustache et Saint-Christophe.
Situées face à face, il est possible d’observer ces « deux îles
sœurs » depuis Saint-Martin. Une fois les premières attaques
à Saint-Eustache, les Hollandais embarquent 400 soldats pour
Anguilla, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Au fil du temps, la plupart désertent vers le Brésil, mais d’autres décident de s’installer durablement sur ces trois îles. À la même époque, quelques
familles françaises venues de l’île voisine de Saint-Christophe
s’installent pour cultiver du tabac saint-martinois.
C’est le début des cultures de tabac, de coton et de sel. Bien
décidés à rester et à maintenir leur position, les Hollandais érigent
un fort. En réaction à ces occupations fructueuses, les Espagnols
partis à la quête de l’Amérique latine décident de revenir sur l’île
et d’occuper le territoire. Comme s’il racontait une histoire terrifiante, son ton s’accélère.
« Français et hollandais sont capturés et
emprisonnés à Porto Rico. Certains résistent et
restent sur l’île. Cachés dans les montagnes du côté de
Concordia, ils fondent les premières familles de colons »
Les Espagnols, malgré la résistance, occupent l’île de 1633 à
1647. Ils décident même de construire un fort à Great Bay pour
dissuader quiconque de débarquer et de revendiquer SaintMartin. Plus de 200 soldats vivent à Great Bay, tandis que de
l’autre côté de la montagne les familles cultivent. Ennuyés, en
manque de nourriture et d’intérêt, les colonisateurs espagnols
décident, une nouvelle fois, d’abandonner littéralement l’île et
de retourner à Porto Rico. Petite anecdote, « ils sont même
allés chercher les prisonniers français et hollandais de Porto
Rico, les ont fait débarquer sur l’île et les ont forcés à détruire
le fort et toutes les citernes qu’ils avaient construites » chuchote Christophe le ton dur. L’occupation espagnole terminée,
à peine dix Français et Hollandais restent sur ce qui deviendra
la Friendly Island. « Ils se sont retrouvés sur la plage de Great
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Bay, sans bateau, ni rien », s’amuse le conteur. Pressé d’annoncer la bonne nouvelle à leurs compatriotes installés sur les
autres îles, le petit groupe d’hollandais se lance dans la fabrication d’un pri-pri. « Un pripri ? »
Christophe répond par un sourire, très heureux de pouvoir
approfondir, encore plus le sujet. Petite gorgée.
« Un pripri ce sont des rondins de bois
qui flottent et qu’on attache ensemble pour faire
une barque, un radeau assez rudimentaire »
La petite troupe hollandaise grimpe sur le bateau, rame
jusqu’à Saint-Eustache et s’empresse de prévenir les gouverneurs que les Espagnols « ont quitté le terrain ». Ni une ni deux,
le futur gouverneur de l’île, Martin Thomas débarque à SaintMartin accompagné de cent hommes et prend possession de
l’île. Paniqué par cette prise de pouvoir hollandaise, le colonel Fichaud, français, construit un autre pri-pri et envoie ses
quelques Français à Saint-Christophe. Longvilliers de Poincy,
le gouverneur de Saint-Christophe, répond avec l’envoi d’une
trentaine d’hommes. Leur mission ? Convaincre les Hollandais
de partager ce petit paradis.
Le refus des Hollandais est catégorique et le débarquement
des troupes de Saint-Christophe est bloqué. Le gouverneur
décide donc de revenir une seconde fois, accompagné de 300
hommes et de canons.
« Tu te doutes que cette fois-ci, les Hollandais
ont accepté. Pas d’autre solution »
Christophe se moque du retournement de veste des colonisateurs hollandais. C’est ainsi qu’est né le Traité de Concordia
en 1648, rédigé sur la montagne depuis lors nommée Mont des
Accords. Le papier partage l’île en deux parties : les Français
occupent le nord, « french quarter », et les Hollandais le sud,
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« dutch quarter ». La légende
raconte qu’à l’origine, un soldat franUne frontière physique
çais et un soldat hollandais avaient
été positionnés près de l’étang aux
a été créée en avril,
huîtres de Saint-Martin. Chacun
pour la première
devait suivre le littoral pour rejoindre
fois depuis 1648.
un point défini de l’île. Les Français
se sont retrouvés à posséder les trois
cinquièmes du territoire. La légende
raconte que le Hollandais se serait arrêté pour faire des pauses
et que le Français aurait pris des raccourcis. En réalité, il s’agit
d’un partage stratégique. Les hollandais avaient leur quartier
général à Saint-Eustache et ont confié aux Français la partie de
Saint-Martin qui faisait face à Anguille. Une île qui appartenait
aux Anglais, colonisateurs très répandus dans la Caraïbe.
Cet accord assure la libre circulation des habitants, des biens
et des services sur toute l’île. Une connexion vitale qui ne supporte
ni frontière, ni séparation. Aucun habitant n’est considéré comme
étranger, peu importe le côté de l’île sur lequel il est installé. Il est
nécessaire de préciser qu’à cette époque, les « biens » représentaient aussi les esclaves, population noire volée à son territoire.
Au XVIIe siècle comme aujourd’hui, les personnes installées
sur l’île ne sont pas nécessairement hollandaises d’un côté et
françaises de l’autre. En 2020, le traité est encore en vigueur, mais
menacé par les mesures relatives à la pandémie de coronavirus.
Les deux parties de Saint-Martin n’ont ni le même gouvernement, ni le même statut vis-à-vis de l’union européenne. Jusqu’à
récemment, aucun poste de douane ne matérialisait réellement
cette binationalité. Mais la Covid-19 a frappé et une frontière physique a été créée en avril, pour la première fois depuis la signature du traité de Concordia en 1648. Une nouveauté qui n’est pas
sans conséquences.
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II.

SHUJAH REIPH,
VOIX DE LA RÉSISTANCE

V

oix rauque et chaude d’une radio locale, Shujah Reiph
est l’un des piliers de l’île. En plus d’être une encyclopédie
vivante sur le passé, le présent et le futur de Saint-Martin,
il est engagé dans la lutte contre le racisme et les discriminations raciales, la promotion de la culture noire et la défense du
folklore caribéen. Pour raconter ce qu’il se passe en ce moment à
Saint-Martin, il est essentiel de comprendre son passé. J’envoie un
message à Shujah pour lui emprunter quelques mots sur l’Histoire
de l’île, sur la lutte pour l’indépendance et sur l’impact du retour
de la frontière sur la vie locale. Mon téléphone sonne. Coup de
chaud, je reconnais cette voix et elle veut se renseigner sur mon
projet. « Oubli », « frontière », « reconnaissance des particularités
locales », convaincu par ces quelques mots clés, Shujah me propose dans la foulée un rendez-vous dans les locaux d’une radio.
« Tu me demandes quelle radio ?
Mais il n’y a qu’une radio ici, c’est SOS radio »
Son rire est communicatif, je souris. Son franc-parler et son
ton me plaisent aussi, je raccroche, déjà impatiente de découvrir
cet homme débordant de convictions.

THE FAMILY STATION
SOS Radio est une association de loi 1901 créée en 2019.
Dirigée par Jacques Hamlet, alias « Billy D », la petite équipe
produit des émissions sur la culture et l’héritage local. Le studio
se trouve à Marigot, en face du stade. Essoufflée et en retard, je
pousse la petite porte et son rideau.
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