
e Président de la république 
française considère que les 
conditions météorologiques sont 

assez fastes pour que sa visite ait lieu à 
Saint-Martin.  

Une visite qui interviendra  le 12 
septembre très exactement. Cette date 
vous dit quelque chose ? C’est celle 
choisie par la CGT depuis plusieurs 
mois, comme premier point fort de la 
mobilisation contre les Ordonnances qui 
visent à démanteler le Code du travail. 
Eh oui ! La visite présidentielle dans l’ile 
de Saint-Martin interviendra pile poil le 
12. Ca tombe bien, n’est-ce pas ?

Pour appuyer l’image de Père de la 
Nation et de Sauveur, le ministre de 
l'intérieur en rajoute sur le fait que 
l'Airbus présidentiel amènera des 
secours à Saint-Martin.  Alléluia, que 
Jupiter est grand ! (On notera au 
passage que Saint-Barth ne semble pas 
intéresser le Président. Sa détresse est 
sans doute moins « bankable » que 
celle de Saint-Martin...) 

En tout cas cette communication 
surprenante  vient percuter celle des 
services de l’Etat sur place, décriée par 
de nombreux habitants des Îles du Nord 
de la Guadeloupe, qui se sentent pour 
le moins laissés pour compte. Ils 
accusent en effet les autorités de 
mauvaise gestion de la crise, il se dit 
même que les médias seraient 
manipulés et que les dégâts humains et 
matériels seraient volontairement 
minimisés. Résultat, pour le moment, 
c’est une certaine cacophonie qui 
préside. 

En définitive, que vient donc faire 
Emmanuel Macron à Saint-Martin le 12 
septembre ? Rassurer les populations ? 
Croit-il que sa seule présence y 
suffira ? 

Une chose est sûre en tout cas : le 
débarquement d’Emmanuel Macron à 
Saint Martin à tout du plan com’ en 
forme de diversion par rapport aux 
Ordonnances.  

Paris, le 11 septembre 2017 

L 

CGT France télévisions 
7, esplanade Henri de France . Bureau R200 . 75907 Paris cedex 15 . cgtgroupe@francetv.fr . www.snrt-cgt-ftv.org . www.snjcgt.fr 

Visite d’Emmanuel Macron à Saint-Martin 
sur fond de polémique 


