La situation des écoles catholiques en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy
après le passage des Ouragans IRMA et MARIA en septembre 2017

Les écoles catholiques dans les Antilles :
En Guadeloupe : 17 établissements qui scolarisent environ 8 000 élèves.
A Saint Barthélemy : 2 établissements qui scolarisent environ 450 élèves.
A Saint-Martin : Pas d’école catholique.

Les ouragans qui ont frappé les Antilles françaises :
Le 5 septembre (IRMA) :
•

En Guadeloupe : L’ouragan IRMA est passé à 100 km au nord des côtes. Il a provoqué des
inondations, des privations d’électricité, des coupures de routes, mais n’a pas eu d’impact
majeur. Les écoles ont rouvert dès le lendemain.

•

A Saint-Barthélemy : L’ouragan IRMA est passé sur l’île qui a subi de lourds dégâts matériels.
Les routes ont été coupées, l’aéroport, situé en bord de mer, a été inondé par des vagues de
8 mètres. Les bâtiments en dur, maisons, établissements scolaires… ont été endommagés
voire détruits. Les populations ont été privées d’eau et d’électricité. Les deux écoles
catholiques de l’île ont été particulièrement touchées. Elles nécessitent de nombreux travaux
et l’ensemble du matériel scolaire est détruit.

Le 19 septembre (MARIA) :
•

En Guadeloupe : Le passage de l’ouragan MARIA a provoqué deux morts (pas dans nos
écoles). Les établissements ont été plus ou moins touchés en fonction de leur localisation sur
l’île. Tous ont subi des inondations. certains ont subi des dégâts matériels, souvent liés à des
chutes d’arbres qui se sont s’écrasés contre des murs ou des bâtiments. Le plus impacté est
certainement le lycée professionnel Blanchet, à Gourbeyre sur la Basse-Terre : Des toitures et
des faux-plafonds ont été arrachés ; la toiture des ateliers a été écrasée par la chute d'arbres ;
une centaine d'ordinateur a été mis hors service à cause des inondations. Il est impossible à
ce jour de reprendre les cours.

A Saint-Barthélemy et en Guadeloupe, de nombreuses familles d’élèves, d’enseignants, de
personnels ont eu leurs maisons dévastées et leurs biens détruits. C’est sans parler des traumatismes
psychologiques qui sont profonds et probablement durables.
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La solidarité s’organise :
Sur place, les établissements de Guadeloupe, qui le peuvent, s’organisent pour accueillir les élèves
de Saint-Barthélemy.
Au niveau national, l’Enseignement catholique (SGEC, APEL, FNOGEC, UGSEL, RENASUP,
CNEAP) se mobilise à travers l’opération Urgence-Antilles pour collecter de l’argent afin de venir en
aide aux populations locales.
Les fonds collectés seront envoyés aux instances locales de l’Enseignement catholique en
Guadeloupe (DDEC, UDAPEL, UDOGEC,…) qui vont gérer leur affectation, au plus près, en fonction
des besoins.

Pour envoyer un don :
Urgence-Antilles
Enseignement catholique
277 rue Saint-Jacques
75240 PARIS CEDEX 05
Les chèques sont à mettre à l’ordre de : « Œuvre des apprentis », l’association de l’Enseignement
catholique reconnue d’utilité publique qui donne droit à une défiscalisation.

Contact : lm-piron@enseignement-catholique.fr
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