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I NFO LOCALE

DESCENTE DE MORNE VALOIS

La route nationale toujours bancale 
Un im por tant chantier  débuta it f in  ju il let sur  la  RN 7 sur  la  descente de M or -
ne Va lo is à  p rox im ité du rond-point d ’ Agrém ent, a f in  de renouveler  une
cana lisa tion défa il lante sur  le réseau d ’ eau potab le sur  une longueur  de
600  m ètres, jusqu’ en haut de la  côte. Dans un a r ticle pub lié f in  août, le St
M ar tin ’s Week  p récisa it que l’ essentiel des travaux  éta it term iné, m a is qu’ i l
resta it toutefo is à  conf irm er  la  potab il ité de l ’ eau et à  p rocéder  à  la  réfec-
tion de la  chaussée. Des travaux  qui deva ient être ef fectués avant la  ren-
trée scola ire. 
Circula tion a lternée, dév ia tion par  le ter ra in joux tant la  route, ava ient r y th-
m é le quotid ien des autom ob ilistes pendant l ’ été, causant par fo is d ’ im por -
tants em bouteil lages. In it ié pa r  l ’ Etab lissem ent de l ’ Eau et de l ’ Assa in isse-
m ent de Sa int-M ar tin (EEASM ), le changem ent d ’ une cana lisa tion défa il lan-
te chargée de transpor ter  l ’ eau potab le p rovenant des réservoirs de Ga lis-
bay  éta it cependant nécessa ire et les usagers de la  route p rena ient leur
m a l en pa tience. 
La  potab il ité de l ’ eau testée, la  chaussée n’ a  toujours pas été refa ite, et les
autom ob ilistes doivent toujours se dépor ter  sur  l ’ autre voix  de circula tion
pour  év iter  les trous. Des accrochages ont déjà  eu l ieu, et la  dangerosité à
cet endroit est b ien réelle. Plusieurs usagers de la  route nous ont contactés
pour  se p la ind re de l ’ éta t de la  route. 

N .L.

Un témoin arrêté pour faux témoignage dans le jugement
d’un vol à main armée
Le procureur Taco Stein a ordonné l’arrestation d’un témoin soupçonné de faux témoignage jeudi,
lors du jugement en appel de deux hommes condamnés pour vol à main armée. 
Le procureur a indiqué qu’il soupçonnait le témoin d’avoir apporté un témoignage très différent de
celui qu’il avait donné aux policiers lors de son audition. Le jeune homme de 21 ans avait été
condamné, au cours du même procès, à quatre ans d’emprisonnement le 27 juin dernier. Mais
contrairement aux autres prévenus, il n’avait pas fait appel, suivant les conseils de son avocat, a-
t-il déclaré devant la cour. Un autre prévenu âgé de 36 ans a été condamné à six ans et six mois
de prison, alors que le dernier, âgé de 30 ans, a écopé de cinq ans d’emprisonnement. 
L’accusé de 21 ans était appelé à témoigner lors de procès en appel de ses deux complices sur
demande de leur avocate. Lors de leur premier procès le 27 juin dernier, la juge Monique Keppels
avait reconnu les trois hommes coupables de vol à main armée au domicile d’un homme, le 2
mars dernier. La victime avait été tenue sous la menace d’une arme et frappée avec la crosse
d’un fusil par les deux agresseurs les plus âgés. Ils auraient également attaché l’homme avec un
bout de corde. La victime a réussi à s’enfuir, mais les trois voleurs ont pu partir avec un certain
nombre de biens : des téléphones portables, un ordinateur portable, une carte de crédit et de
l’argent en liquide. Les accusés ont été retrouvés par la police peu après les faits, alors qu’ils
étaient à bord d’un véhicule, dans la rue même où ils ont commis ce vol à main armée. Les pré-
venus âgés de 30 et 36 ans ont plaidé non coupables. Le plus âgé a même indiqué avoir « chan-

gé de vie » après avoir quitté la prison en 2007. « Je n’avais pas fait appel de mes précédentes
condamnations parce que j’étais coupable. Je fais appel aujourd’hui parce que je ne le suis pas ».
L’homme âgé de 30 ans, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, a déclaré à son tour : « Je ne sais
pas ce que je fais en prison ». Le plus jeune a dit à la police qu’il avait passé la soirée avec les
deux autres prévenus et qu’ils s’étaient rendus ensemble chez la victime. Interrogé par l’avocate
des deux hommes et par le président de la cour d’appel, il a changé ses déclarations, indiquant
qu’il avait voulu rendre visite à un ami et que deux hommes étaient arrivés juste après qu’il a frap-
pé à la porte. 
Le procureur, qui a requis l’arrestation immédiate du témoin pour faux témoignage, a déclaré que
les déclarations du témoins et des deux prévenus devaient être annulées car non recevables. 
La victime a reconnu deux de ses agresseurs et a donné une description correspondant au troi-
sième prévenu. La cour d’appel rendra son verdict le 24 octobre prochain. 

Un homme tire sur sa fiancée
Un homme a tiré dans la cuisse de sa fiancée mercredi aux environs de 9h25, selon un communi-
qué de presse de la police. Plusieurs patrouilles de police, les secours et les personnels médico-
légaux se sont rendus sur place pour enquêter et ont retrouvé la femme gisant sur le sol de sa
maison. Le suspect s’était enfui en direction de Belvedere. La jeune femme a immédiatement été
transportée à l’hôpital de Sint Maarten où elle a été admise en observation. L’enquête se poursuit. 

LES BREVES HOLLANDAISES

COLLECTIVITE 

La CGTG réagit au courrier
du Président Richardson

Dans un courrier adressé au président Richardson donc nous avons eu copie, le syndicat CGTG qui représente une partie des agents territoriaux réagit au
courrier que le président a envoyé aux employés de la COM concernant la qualité du travail effectué. 

Le président Richardson adressait un courr ier à l'ensemble des agents terr itor iaux , f in septembre, dans lequel il pointait du doigt cer taines dérives au sein de la collectiv ité. Par ce
courr ier, le président Richardson souhaitait sur tout, comme il l'avait ex pliqué à la presse à la m i-septembre, rappeler à cer tains agents « que tout travail mérite salaire, mais que
tout salaire mérite un travail effectif », sous-entendant que cer tains agents n'effectuaient pas correctement leur contrat hora ire, et pour cer tains nuisaient au bon fonctionnement ter-
r itor ia l. 
Aler té par cer tains agents, le Syndicat CGTG s'interroge dans un courr ier adressé au président de la COM daté du 5 octobre (envoyé en copie à notre rédaction) sur la f inalité d 'un
tel courr ier. « Pourquoi mettre à la vindicte populaire l'ensemble des agents de la collectiv ité, alors que la protection des agents incombe à l'autorité terr itor ia le ? », interroge le syn-
dicat. 
La CGTG rappelle en outre que la collectiv ité n'a toujours pas doté chaque agent d 'une fiche de poste, comme le syndicat l'avait suggéré il y  a 3 ans déjà. 
Cependant, la CGTG reconnaît ces dysfonctionnements au sein de la fonction terr itor ia le puisqu'elle aff irme qu'ils sont « le fruit d 'années de dérives, qui relèvent de la seule respon-
sabilité des chefs de services et des élus eux -mêmes ». Et de rappeler que la notation des agents avait près de dix  ans de retard ce qui a pénalisé de nombreuses carr ières, « des
agents se retrouvant aujourd'hui à la retraite avec une pension de m isère ». 
La CGTG conclut son courrier sur les dysfonctionnements au sein de la Caisse Territoria le des Œuvres Scolaires (Cf notre ar ticle du vendredi 5 octobre), a joutant que la nouvelle direc-
tr ice de l'établissement serait terror isée par la pratique de cer taines employées et demandant au président d 'y  mettre bon ordre. 
Le syndicat souhaite aussi que la situation des agents soit clar if iée au sein de la CTOS par la régularisation des agents qui appar tiennent à la CTOS et ceux  qui appar tiennent à la
Collectiv ité, il estime aussi que si la CTOS a des problèmes financiers, c'est que les comptes sont plombés par la pr ise en charge d'agents qui dépendent normalement de la COM.
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